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Fiche 2 

Le supermarché du ciel 

Trouvé dans « Le Messager » de Saint-Antoine 

Comme je marchais sur la route de la vie, il y a quelques années, 

je suis arrivée devant un enseigne qui disait : « Supermarché du Ciel ». 

 

Lorsque je me suis approchée, les portes se sont ouvertes 

et je me suis aperçue que j'étais à l'intérieur.  

J'ai vu des anges; il y en avait partout. 

Un des anges m'a tendu un panier en disant : 

« Mon enfant, magasine bien! ». 

 

Tout ce qu'un humain avait besoin était dans ce magasin, 

et ce que tu ne pouvais pas emporter, 

tu pouvais revenir le chercher. 

 

En premier, j'ai pris de la patience 

et l'amour était dans la même rangée. 

Un peu plus loin se trouvait la compréhension. 

T'as besoin de ça partout où tu vas. 

 

J'ai pris une boîte ou deux de sagesse. La foi, un sac ou deux. 

De la charité bien sûr, j'en aurai bien besoin. 

Je ne pouvais manquer le Saint-Esprit; il était partout. 

Et puis de la force. Du courage pour m'aider dans cette course. 

 

Mon panier se remplissait bien. 

Mais je me suis rappelée que j'avais besoin de grâce. 

Et puis j'ai pris du pardon; le pardon était gratuit, en prime. 

J'en ai pris pas mal, pour toi et moi. 

Puis je me suis dirigée au comptoir pour payer ma facture. 

Je pensais avoir tout ce dont j'avais besoin. 

Dans une allée, j'ai vu de la prière, 

et je savais bien qu'en sortant j'en aurais besoin.  

Paix et joie étaient en quantité phénoménales! 

Au bout de la tablette, j’aperçois louanges et psaumes, qui se tenaient là. 

 

Puis, j'ai demandé à l’ange combien je devais. 

Il a souri et dit : « Emporte tout ça avec toi partout où tu iras! » 

Encore une fois, je lui ai demandé : « Combien je vous dois? ». 

Il m’a dit : « Dieu a payé ta facture il y a longtemps! » 

http://www.aufeminin.com/mon-horoscope/horoscope-amour-som59ed.html
http://www.aufeminin.com/fiche/psycho/f9568-savoir-pardonner.html


T’y penses-tu? 

Parmi tout ce qui est offert dans le Supermarché du Ciel, que choisirais-tu en premier? 

Pourquoi? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ce texte dit que « Dieu a payé la facture depuis longtemps ». Qu’est-ce que cela peut vouloir 

dire? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Piste de réflexion 

Jésus a dit : « Demandez, vous obtiendrez; cherchez, vous trouverez; frappez, la porte vous 

sera ouverte. Celui qui demande reçoit; celui qui cherche trouve; et pour celui qui frappe, la 

porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un 

poisson? Ou un scorpion, quand il demande un oeuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous 

savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit 

Saint à ceux qui le lui demandent! » (Lc 4, 9-13). 

L’Esprit Saint, c’est Dieu qui nous remplit intérieurement de ce que nous avons réellement 

besoin : l’amour, la patience, l’espérance, la foi, etc. Depuis ton baptême, l’Esprit s’est fait une 

place dans ton coeur et il attend tes demandes. Mais que lui demandes-tu dans ta prière? 

Et ce que tu reçois, qu’en fais-tu? 

Jésus a parcouru la Galilée pour donner tout ce qu’il recevait de son Père. Son expérience de 

Dieu était si vivifiante qu’il ne pouvait pas s’empêcher de la partager, et notamment avec les 

plus pauvres, les malades, et les personnes que sa société rejetait et condamnait. Il leur 

ouvrait la porte du salut, c’est-à-dire qu’il les ouvrait à la vie, en leur donnant une force divine 

pour affronter ce qui les écrasait ou ce qui les rendait esclaves. Jésus ne leur demandait pas 

de le mériter, mais seulement d’y croire! C’est pourquoi on dit que « Dieu a payé la facture. » 

À toi aussi, le salut t’a été donné lors de ton baptême, par l’Esprit Saint!  

Dans sa mission, Jésus a dû affronter des paroles cruelles et accepter d’être rejeté. Cependant, 

il a tenu bon, jusqu’à la croix, pour que tu puisses, toi aussi, bénéficier du salut. En ne 

s’arrêtant pas devant la mort, Jésus a donné l’occasion à son Père de lui donner le plus grand 

de tous les présents : la vie éternelle! Et ce miracle qu’il a expérimenté, toi aussi, tu peux 

l’accueillir dans la foi et l’espérer pour la fin de ta vie. Le salut, c’est la vie qui commence en 

Dieu maintenant, et qui ne finit jamais. Dieu a déjà payé la facture de ton salut… 

L’acceptes-tu? 


