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Saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël

Lectures : Ap 12, 7-12a ; Jn 1, 47-51

Chers frères et sœurs,

Si l’on se réfère à la Parole de Jésus dans l’Évangile de Saint Marc au Chapitre 12,
verset 25, nous savons que  lorsque nous ressusciterons d’entre les morts, nous serons
semblables aux Anges. En soi, c’est une Bonne Nouvelle.   

Nous savons également par la bouche de Saint Paul qu’avec le Christ Ressuscité,
nous sommes dès ici-bas tous Fils de Dieu et que par le Baptême qui nous unit au Christ,
il n’y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme,
car tous, nous ne faisons plus qu’un dans le Christ Jésus (Ga 3,8)….  

Qu’en est-il, aujourd’hui, dans nos communautés, dans nos familles, de cette vie
de ressuscités, de cette unité, de cette Communion à l’image de ce que vivent les Anges
de Dieu? Nous savons que c’est un idéal bien difficile à atteindre.

Quoi  qu’il  en  soit,  si  nous  devons,  au-delà  de  cette  vie  terrestre,  leur  être
semblable, il faut nous y préparer. En demandant plus particulièrement leur intercession
ce matin. 

L’Écriture, ne fait que de brèves mentions des Archanges et des Anges mais nous
savons qu’ils sont là, qu’ils remplissent de leur présence invisible tout le déroulement de
l’histoire du Salut. 

Ils nous guident, nous font éviter bien des faux pas, nous protègent des démons.
Messagers du Seigneur, ils sont là pour révéler ses desseins, porter ses ordres, chanter sa
gloire, foule immense d’adorateurs autour du trône de Dieu. (Missel Mame-Desclée)

Nous moines, c’est bien sûr le cas de tous les baptisés, avons été appelés à nous
tourner, à nous convertir, à ne rien préférer à l’Amour du Christ. 

Par  une vie de silence à l’écoute de la Parole,  une vie de pauvreté,  d’humilité,
d’obéissance, par nos bonnes œuvres, la prière, le jeûne, par nos voix, notre joie, notre
force,  notre  persévérance,  nos  combats,  notre  humour  également,  nous  sommes
semblables à ces créatures de lumière,  à ces puissances,  Principautés,  Souverainetés,
Dominations, à une exception près : eux ne pèchent pas ! 

Marie, que nous vénérons particulièrement dans notre Congrégation, a su, plus
que toute autre créature sous le ciel, vivre et rayonner comme les Anges ; elle nous
conduit, avec eux, chaque jour davantage vers son Fils et vers le Père. Reine des Anges,
Marie a su pleinement être réceptive à la Parole de l’Archange Gabriel, puis au souffle de
l’Esprit qui l’a traversée de part en part (L’Esprit viendra sur toi). Nous avons, nous aussi,
reçu le souffle de l’Esprit  au jour de notre baptême, les Anges ont très certainement
prononcé sur nous des Paroles venues de plus loin qu’eux, venues de Dieu. 

Écoutons la Parole semée chaque jour dans nos oreilles et mettons la vraiment en
pratique ; laissons-nous traverser par le souffle de l’Esprit qui devrait, comme Marie au
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jour de la Visitation, nous faire avancer en hâte, tels des Anges, à toute heure, vers les
plus démunis de nos frères et sœurs en humanité, ils sont nombreux aujourd’hui, pour la
seule et unique Gloire de Dieu le Père, Amen ! 
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