
Les Saints Anges Gardiens 
 
 

C’est une vérité de foi que les Anges, tout bienheureux qu’ils sont, reçoivent une 
mission de Dieu auprès des hommes ; les paroles de Notre-Seigneur, l’enseignement 

des Docteurs et des Saints, l’autorité de l’Église, ne nous permettent pas d’en douter. Si 

les démons, en légions innombrables, rôdent autour de nous comme des lions prêts à 
nous dévorer, selon la parole de saint Pierre, il est consolant pour nous de songer que 

Dieu nous a donné des défenseurs plus nombreux et plus puissants que les démons. 
 

C’est au plus tard dès sa naissance que tout homme venant au monde est confié à la 

garde d’un esprit céleste ; les païens, les hérétiques, les pécheurs eux-mêmes, ne sont 
pas privés de ce bienfait de Dieu. Il est même certain que divers personnages, en raison 

de leur situation, comme les rois, les pontifes, ou en raison des vues spéciales de Dieu 
sur eux, comme nombre de saints, ont parfois plusieurs Anges gardiens. Il semble 

indubitable que non seulement les individus, mais les sociétés et les institutions, sont 
confiées aussi spécialement à la garde des Anges ; l’Église, les royaumes, les provinces, 

les diocèses, les paroisses, les familles, les ordres religieux, les communautés, ont leurs 
angéliques protecteurs. 
 

Les Anges nous préservent d’une foule de maux et de dangers, ils éloignent de nous les 
occasions du péché ; ils nous inspirent de saintes pensées et nous portent à la vertu, 

nous soutiennent dans les tentations, nous fortifient dans nos faiblesses, nous animent 
dans nos découragements, nous consolent dans nos afflictions. Ils combattent avec nous 

contre le démon et nous prémunissent contre ses pièges ; si nous tombons, par fragilité 
ou par malice, ils nous relève par le remords, par les pensées de la foi, par la crainte 

des jugements de Dieu, et nous procurent divers moyens de conversion : ils portent nos 
bonnes oeuvres et nos prières à Dieu, réparent nos fautes, intercèdent pour nous 

auprès de la divine miséricorde, suspendent la vengeance céleste au-dessus de nos 
têtes ; enfin ils nous éclairent et nous soutiennent dans la maladie et à l’heure de la 

mort, nous assistent au jugement de Dieu, visitent les âmes du purgatoire. 
 

Saint Bernard résume nos devoirs en trois mots : "Quel respect, quel amour, quelle 

confiance de notre part ne méritent pas les anges ! Respect pour leur présence, amour à 
cause de leur bienveillance, confiance en leur protection." Ajoutons un quatrième devoir, 

la docilité à leur bonnes inspirations. 
 


