
  

A Cholet, une nouvelle épicerie vient d’ouvrir dans la rue nationale. Elle est tenue par un ange.  

Curieux de faire de nouvelles rencontres, je suis entré…les étals étaient vides : « Bonjour ! Vous venez 
d’ouvrir ? mais qu’est-ce que vous vendez ? » L’ange m’a répondu : « Moi, je ne vends rien, je donne.  

-  Ah bon ?! étonnant ça… et qu’est-ce que vous donnez ? 

-  Je te donne tout ce que tu me demandes. Tu me demandes quelque chose, je te le donne ! »   

Je réfléchissais déjà à ce que je pouvais lui demander quand l’ange a ajouté : « Réfléchis bien avant de 
parler… Tu n’as le droit qu’à une seule demande…et puis de nos jours nous sommes poussés à devenir 
matérialistes, à vouloir des choses, de l’argent, une retraite confortable… pas sûr que ce soit cela qui nous 
mène au bonheur… »  

- Vous savez je suis prêtre catholique, j’ai déjà un peu réfléchi à la question… 

- Dans ce cas, tu es au courant que pour une décision sérieuse, il faut au moins laisser passer une nuit et une 
messe, tu devrais revenir demain… 

J’ai suivi le conseil en espérant que l’épicerie serait ouverte le lendemain… et c’était le cas J alors j’y suis 
entré de nouveau et j’ai dit à l’ange : « J’ai bien réfléchi. Donnez-moi un grand seau de confiance, une bonne 
mesure de d’espérance et une grande plâtrée d’amour. Parce que la confiance, l’espérance et l’amour, s’il y 
en avait un peu plus dans notre pays, dans ma ville et en chacun de nous, ce serait merveilleux ! »  

Alors l’ange me regarde : « Attends, attends, on s’est mal compris, on s’est mal compris ! »  

- Tu m’as bien dit hier que tout ce que je te demande, tu me le donnes !   

- Ben oui… mais attends, j’ai du mal me faire comprendre… Ici, on ne vend pas de fruits. On ne vend que des 
graines. Alors voilà ce qu’on va faire, je te donne une graine de gratitude, une graine de persévérance et une 
graine de générosité. Et bien sûr, c’est à toi de les planter et de les faire grandir, si tu veux voir pousser la 
confiance, l’espérance et l’amour… 

 

Que l’Esprit du Père et du Fils fasse 
pousser en nous et en notre monde 
ces trois graines de gratitude, de 
persévérance et de générosité tout 
au long de cette année nouvelle ! 

 

Bonne année 2020 ! 

Matthieu Lefrançois 
 
 


