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PAROLE 

Matthieu 1 :2:1-12 
Méditation: «Ce que les anges avaient ordonné» 
 

Jamais un ange ne m’est apparu. 
Jamais je n’ai vu une personne avec des ailes, des plumes, habillée en blanc. 
Capable de voler, avec une couronne brillante, avec une voix formidable… 
Mais une fois, une dame m’a dit où se trouvait le contrôle des habitant à Zurich. 
Une autre fois, un monsieur m’a aidé à porter un sac très lourd avec des 
commissions. 
Une fois même, une vieille dame m’a apporté des fleurs et m’a dit qu’elle voulait que 
j’aie un très joyeux Noël. 
Le mot ange veut dire «facteur ». 
Mon facteur est très sympathique : il est marié à une dame péruvienne, et il parle 
espagnol. Parfois, le matin, quand il passe avec le courrier, il prend quelques 
minutes pour me saluer et me raconter où il a pris des vacances. 
Le mot ange veut dire «messager » 
Parfois, quelqu’un me dit qu’il y a un message pour moi. Et je vais voir dans mon 
casier, dans ma boite aux lettres, sous ma porte. Et je trouve un message. 
Le mot ange veut dire «porteur de nouvelles ». Parfois, quelqu’un me dit que mon 
amie Andrée est à l’hôpital, que mon amie Anne va mieux, que notre ami Franz et 
notre ami Tell sont sortis de l’hôpital et qu’il vont bien. Qu’une des filles de la 
paroisse va se marier. Qu’un ami de la paroisse va changer de domicile. Qu’un 
garçon de la paroisse est entré au Gymnase. 
Je vous ai dit que jamais un ange ne m’était apparu ? 
Non, pas un ange avec des plumes. 
Mais je rencontre plein de personnes qui portent de bonnes nouvelles, des 
messagers, des facteurs, des personnes qui ont quelque chose de bon et de bien à 
me dire. 
C’est bien, de porter de bonnes nouvelles, d’avoir de bonnes idées à partager. 
Je ne vous ai jamais raconté l’histoire de Don Juan ? 
Dans mon village de naissance, un port sur la côte centrale du Chili, des centaines 
de familles pauvres construisaient des « maisons » sur le terrain le plus accessible et 
le meilleurs marché du lieu : la plage. Avec des tôles et des murs de fortune en toute 
sorte de matériel, il s’installaient sur la plage, mettant un toit et quelques remèdes de 
parois, pour dormir souvent à même le sable. 
En 1961 -j’avais 7 ans – le plus grand tsunami enregistré dans  l’histoire a eu lieu sur 
nos côtes. 
Le soir, certainement éméché –si ce n’est pas ivre- le vieux Don Juan rentrait à la 
cabane qui était la sienne, sur le sable de notre plage longue de 7 kilomètres. Malgré 
son état second, il s’est bien rendu compte que la mer s’était retirée de quelques 
deux kilomètres… et en « vieux loup de mer » qu’il était, il s’est mis à crier d’une voix 
pâteuse : « La mer va revenir, la mer s’est retirée et elle va revenir. Courrez, donc, la 
mer va revenir ». Quelque 2000 à 3000 personnes se sont mises à courir vers la 
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colline ou habitaient les gens dits de la « classe moyenne aisée ». Il n’y a pas eu de 
mort à regretter. 
Les gens n’ont plus jamais appelé Don Juan par son prénom, mais ils lui donnèrent 
le nom d’ « Angelito » - le petit ange. Sa voix avait porté la bonne nouvelle de la vie 
pour tout son hameau de cabanes construites en zone inondable.   
« Angelito ! » 
 
Il y a plusieurs anges qui viennent au culte. 
Pour qu’on ne les reconnaisse pas, parfois il y a un qui vient habillé avec une 
cravate, une chemise blanche, un chapeau, des lunettes. Parfois il y a un autre qui 
vient avec des vêtements d’hiver et même qui prend une trottinette. Un autre a les 
cheveux blancs et le visage d’une dame très âgée qui s’assied tout au fond, près de 
la colonne. Et encore un autre qui chante très haut –parfois un peu faux- et qui après 
le culte part très vite parce qu’il a une visite urgente à faire à un ami. 
Ces anges viennent sans leurs ailes, sans leur auréole, sans les plumes, sans les 
tuniques blanches. 
Comme les reconnaitre donc ?  
Ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Ce sont des facteurs. Des messagers. 
En fait, chaque personne qui porte une bonne nouvelle, qui annonce une joie, qui 
rend plus heureux la vie d’un autre, qui fait de son mieux pour que les autres soient 
mieux, ce sont des anges. 
Ils sont dans les trams de la ville, dans les hôpitaux, ils sont de bons amis et de bons 
camarades à l’école, ils aiment aider, ils aiment partager. 
Quand ils peuvent, ils évitent de faire du mal aux autres et quand ils font du mal, ils 
s’excusent. 
Ils ne sont pas capables de voler par-dessus les nuages, mais ils peuvent tout de 
même raconter aux autres que derrière les nuages il y a le soleil. 
Vous êtes des anges. 
Des messagers. 
Quand vous souriez, quand vous faite quelque chose de sympathique, vous dite que 
Dieu aime tout le monde et qu’il annonce sa bonne volonté à tous les êtres humains. 
Les anges serrent la main des autres, les anges saluent les autres, les anges se 
rendent compte que les autres sont là. 
Ils ne vivent pas en dehors, mais ils descendent sur terre pour faire quelque chose 
de bien, de mieux, de bon. 
Jamais un ange ne m’est apparu. 
Jamais je n’ai vu une personne avec des ailes, des plumes, habillée en blanc. 
Capable de voler, avec une couronne brillante, avec une voix formidable… 
Mais une fois, une dame m’a dit où se trouvait le contrôle des habitant à Zurich. Une 
foi, un vieux monsieur m’a demandé si ma santé allait bien. Un jeune homme m’a 
proposé de porter mon sac. Un enfant m’a raconté une blague. Une dame africaine 
m’a chanté une chanson de son pays. Un professeur m’a aidé à mieux faire mes 
devoirs… 
Il y a plein d’anges, partout. 
Nous sommes les anges de Dieu. 
Chantons donc, la gloire de Dieu, et la bonne volonté de Dieu envers tous les 
hommes et envers toutes les femmes. 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 


