LES ANGES DE LA RECONNAISSANCE
J’ai rêvé que j’étais au ciel et qu’un ange m’en faisait faire le tour. Nous sommes entrés, côte à côte,
dans une grande chambre de travail remplie d’anges. Mon ange guide s’est arrêté devant la première
section et dit: « Ici, c’est la Réception. C’est ici qu’on reçoit toutes les prières de pétitions faites à
Dieu. »
Je me rends compte que ce rayon est terriblement occupé; de nombreux anges s’affairent à regrouper
toutes sortes de pétitions en provenance de tous les coins du monde.
Ensuite au bout d’un long corridor, nous arrivons à une autre section : « Emballage et Livraison: ici
les grâces et les bénédictions sont examinées et acheminées aux personnes vivantes qui les ont
demandées. » dit l’ange.
Là aussi, je remarque combien occupés ils sont. Plusieurs anges travaillent fort dans ce rayon,
puisque tellement de grâces sont accordées, enveloppées et livrer sur Terre.
Finalement, tout au bout de cet immense corridor, nous nous arrêtons à la porte d’un très petit rayon.
A ma grande surprise, il n’y a qu’un seul ange, assis, tranquille, ne faisant rien. « La section des
Remerciements » me souffle à basse voix l’ange embarrassé.
« Comment se fait-il qu’il n’y ait pas travail ici? » je lui demande. Triste, l’ange soupire : « Après
que les grâces leur soient accordées, les gens oublient de faire part de leur reconnaissance. »
« Comment peut-on faire part de sa reconnaissance à Dieu? » « Simple! dit-il, Il suffit de dire
‘Merci mon Dieu’ » « Pour quelles grâces devrions-nous être reconnaissants? » je lui demande.
« Si tu as de quoi manger dans le réfrigérateur, du linge à te mettre sur le dos, un toit sur la tête et
une place où dormir…tu es plus riche que 75% du monde. Si tu as de l’argent en banque, dans ton
portefeuilles et de la monnaie dans tes poches, tu fais parti des 8% plus riches du monde. Et si tu
reçois des messages sur ton ordinateur, tu fais patrie du 1% du monde qui a cette chance. Aussi, si tu
t’es éveillé ce matin avec plus de santé que de maladie…tu es plus fortuné que ceux qui ne
survivront pas aujourd’hui. Si tu n’as jamais connu la peur du combat, la solitude de
l’emprisonnement, l’agonie de la torture, ou les pincements de la faim…tu es mieux que
700,000,000 d’hommes au travers le monde. Si tu peux assister à une assemblée à l’église sans
crainte d’harassement, d’arrestation, de torture ou de mort…tu fais l’envie de 3,000,000,000
d’hommes, femmes et enfants dans le monde. Si tes parents sont encore en vie et encore mariés,

tu es très rare. Si tu peux garder la tête haute et sourire, tu ne fais pas partie de la norme, tu es unique
pour tous ceux qui vivent le doute et le désespoir. »
Maintenant, si tu peux lire ce message, tu viens de recevoir une double bénédiction : quelqu’un
t’estime assez pour te le faire parvenir et, en plus, tu es plus favorisé que les 2,000,000,000 dans le
monde qui ne savent pas lire du tout.
Passe une bonne journée, compte-toi chanceux, et si tu le désires, envoie ce message à quelqu’un
pour lui rappeler combien nous sommes chanceux…
ATTENTION : DEPARTMENT DE LA RECONNAISSANCE : Merci mon Dieu!
Merci mon Dieu, pour m’avoir donné la possibilité de partager ce message et pour m’avoir donné
autant de gens fantastiques avec qui le partager.

