Le petit ange.
Il était une fois un petit ange connu et aimé dans tout le royaume
des cieux. Il était connu de tous. Le petit ange était toujours heureux
et rayonnait de sa bonne humeur partout. Le petit ange pouvait être
un vrai comédien qui n‘avait rien d‘autre que des bêtises dans la tête.
Sa gaieté incroyable son amour de la vie étaient tout simplement
irrésistibles.
De plus, le petit ange était aussi un grand maladroit. Certains jours,
il semblait avoir deux mains gauches. Mais cela ne gênait personne.
Au contraire : le petit ange avait tant de charme et de chaleur qu‘il
pouvait immédiatement enchanter tout le monde avec ses yeux
malicieux.

„C‘est exactement comme ça“, dit l‘Enfant Jésus. En observant les regards interrogateurs de Dieu
et du Père Noël, l‘Enfant Jésus expliqua. „Le pire, c‘est que les enfants de la Terre sont tout aussi
exigeants envers eux-mêmes et leurs proches. Tout doit être comme dans un livre d‘images. Et s‘il ne
manque qu‘un petit morceau de la mosaïque, alors les cris sont grands.“
„Oh oui“, dit Dieu, „avec mes enfants de la Terre, ce n‘est vraiment pas facile. Ils se mettent tous trop de
pression. Et maintenant, malheureusement, ils commencent à se libérer de cette pression. À l‘extérieur,
ils vont très bien, tout va bien. Mais au fond, beaucoup sont malheureux et ont peur.“
„Mais les gens ne peuvent-ils pas apprendre qu‘il y a infiniment plus dans la vie que l‘intelligence, la
beauté et la perfection et que tout ne se mesure pas en argent,“ demande l‘Enfant Jésus. „Ils doivent
réapprendre à voir avec le cœur.“

Tout cela rendait le petit ange unique. Les autres anges ont également vu, qu‘il n‘était pas le plus
rapide - dans l’entreprise „beaucoup plus importante“ de la guilde des anges.

„Tu as raison“, dit Dieu, „mais que dois-je faire ? J‘ai déjà envoyé quelques messages. Mais il ne reste
pas grand-chose à faire.“

Mais tout le monde s‘y était habitué avec le temps. Il en avait toujours été ainsi. Jamais le petit
ange n‘avait été pressé avec quoi que ce soit. Alors que d‘autres anges faisaient déjà leurs premières
tentatives de vol, le petit ange était encore au sol. Il a appris à voler bien plus tard - mais il l‘a
appris. Et ainsi fit le petit ange avec la plupart des choses. Et certaines choses trop difficiles ou trop
ennuyeuses pour lui, le petit ange les a laissées.

Ce n‘est que maintenant qu‘ils aperçurent le petit ange qui se tenait discrètement à la porte.
Immédiatement leurs visages brillèrent et Dieu tendit les bras vers lui : „Viens ici, petit ange, je pense
que nous avons une petite mission pour toi“. Fier, l‘ange s’approcha : „Pour moi ?“ Mais ensuite il ajouta
d‘un ton plus réfléchi : „Mais je suis toujours le plus lent ? Je n‘ai même pas été autorisé à aller à l‘école
des anges pendant longtemps. Je ne peux pas faire grand-chose.“

Un jour, le petit ange a été appelé à Dieu, c‘est-à-dire au patron lui-même. Le petit ange était
inquiet. Qu‘est-ce que Dieu lui voulait ? Il a dû avoir vent d‘une de ses farces.

„Tu es parfait pour cela“, dit Dieu. „Avec ton sourire et ton charme irrésistible, tu apporteras la lumière
et la chaleur dans le cœur des gens comme seul le soleil peut le faire.“

Peut-être l‘ange trompette s‘était-il plaint parce que le petit ange lui avait peint ses ailes en rouge
pendant son sommeil. Mais le rouge lui allait beaucoup mieux. Le petit ange ne pouvait pas savoir
que l‘ange trompette n‘aimait pas le rouge. Et que le nettoyage des ailes lui avait coûté des heures.
Le petit ange n‘avait pourtant que de bonnes intentions. Était-ce cela ?

„Si vous le pensez“, dit le petit ange. Il se sentait un peu mal à l‘aise. Mais pourquoi pas ? Il étendit ses
ailes, regarda de nouveau brièvement autour de lui et s‘envola.

Ou alors avec la boucle blonde qu‘il avait coupée à un joli ange ? Ou celui avec la harpe, qu‘il avait
un peu empruntée sans permission et qu‘il voulait réaccorder. Oh mon Dieu, le petit ange s‘est soudain
souvenu de beaucoup de choses qui auraient pu l‘amener à un rendez-vous avec le grand patron.
Ainsi le petit ange - pour une fois un peu plus petit - alla vers Dieu.
Dieu était en réunion avec le Père Noël et l‘Enfant Jésus. Tous les trois avaient un visage sérieux,
perplexe, et réfléchissaient. Jésus soupira : „Il devient de plus en plus difficile de rendre les enfants de
la Terre heureux avec un beau cadeau.“
„C‘est vrai“, répondit le Père Noël, „ils ont tout. Peu importe ce que j‘apporte, après quelques minutes,
toute la magie est partie. Et de plus en plus, ils n‘aiment plus mes cadeaux. Ils deviennent de plus en
plus mécontents.“
„Oh mes très chers, je le sais aussi“, répondit Dieu, „j‘observe cela depuis un bon moment. Aujourd‘hui,
presque personne ne peut voir avec son cœur. Mais il y a plus d‘attention aux apparences : la voiture
la plus rapide, la plus grande maison, les plus grandes vacances.“

Une histoire de Noël.

„Au fait, s‘il te plaît, ne reste qu‘une vie sur Terre - on a besoin de toi ici lui“, dit Dieu. Le petit ange
répondit : „C’est d’accord !“ Si seulement j‘en avais plus comme lui pensa Dieu en souriant.
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