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L'ange retardataire

Il était une fois un petit ange qui ne réussissait pas à arriver à l'heure. Il y avait des nuages à 
ranger, que le dernier orage avait maltraités, et Samuel était en retard. Il y avait la lune à faire 
reluire et le petit ange n'était nul part. On devait chanter dans le choeur et, lui, il arrivait 
haletant et pendant les premières minutes il ne réussissait même pas à articuler une note. Les 
autres anges pensèrent qu'était arrivé le moment de reprocher à Samuel sa distraction. "Ce 
n'est pas bien - dit sévère un des archanges en le regardant du haut en bas - tu dois apprendre 
à être plus ponctuel". "J'essaye - répondit le petit ange - mais, je ne sais pas ce qui se passe, le 
temps passe si vite". temps passe si vite". 
"Il est jeune, inexpert et se perd en tant de choses" intervint, compréhensif, un autre archange. 
"Il est temps que tu apprennes à respecter les horaires et les promesses" conclut, sévère, le 
premier archange et, pendant qu'il congédiait Samuel, il lui rappela: "Demain c'est Noël, essaye 
de ne pas arriver en retard comme tu as toujours fait!". 
Le petit ange garantit qu'il réussirait à le faire et il retourna à ses occupations habituelles.

Il avait tant de choses à faire, le petit ange: aider un enfant à faire ses premiers pas, faire 
rencontrer une garçon et une fille qui se sentaient seuls, réconcilier deux frères après une 
dispute, trouver une maison et beaucoup d’amour pour un chat errant. Et puis, il y avait celui 
qui attendait des nouvelles de loin, qui avait besoin d'espérer, qui ne savait plus sourire, qui 
était trop seul, qui avait peur d'un examen, qui s'était perdu: combien de personnes qui avaient 
besoin d'une petite aide d'un petit ange. "Demain c'est Noël, il ne peut pas être un jour triste".

SSamuel continua à voler ici et là en faisant de son mieux pour faire revenir un sourire. Il était 
un peu fatigué mais très heureux, quand finalement il put s'arrêter et qu'il s'aperçut que, 
comme d'habitude, il était en retard. Il vola le plus rapidement possible, le petit ange, pour 
rejoindre le choeur qui était déjà en train de chanter. "Qui sait comment sera fâché Gabriel" 
pensait-il en lui-même et il finit par se cogner justement contre le sévère archange. "Même 
aujourd'hui, tu es en retard, tu es vraiment incorrigible" dit l'ange, mais une voix douce 
l'interrompit: "Ne le gronde pas. Je sais qu'il n'est pas arrivé ponctuel, même pas aujourd'hui, 
pour chanter dans votre choeur, mais ce qu'il fait me rend heureux".pour chanter dans votre choeur, mais ce qu'il fait me rend heureux".
Tous les anges se tournèrent vers celui qui avait parlé en défense
du petit ange et Jésus, en souriant, continua: "Ce petit ange est
toujours en retard parce qu'il cherche à offrir un peu de joie,
d'espoir, de foi aux hommes et pour le faire le temps
n'est jamais suffisant. Laissez-le continuer cette tâche
qu'il s'est choisie, parce qu'un sourire me rend heureux
plus que toute autre chose et c'est le plus beau cadeau
que je pouvais recevoir pour le jour de ma naissance".

Les anges se serrèrent près de Samuel et leurs voix
montèrent plus hautes et plus harmonieuses que jamais,
pour annoncer au Monde la naissance de Jésus
en cette nuit de Noël.
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