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… 
Michaël 
— Aujourd’hui ne nous chanterons pas les hymnes que nous disons tous les 
jours devant le Trône de Gloire. Je vous propose de nous mettre en grève, 
une fois n’est pas coutume. Nous ne pouvons rester impassibles devant le 
désordre de la terre. Puisque nous n’avons pas le droit d’intervenir sans en 
avoir reçu la mission, le moins que l’on puisse faire, par solidarité envers les 
humains, par égard envers Jérusalem, c’est de respecter une minute de 
silence, et ce silence, je vous l’assure, fera grand bruit dans les hauteurs. 
 
Nouriel 
— OK pour une minute de silence, si tu en prends la responsabilité. Mais 
est-ce que cela servira à quelque chose ? Allons d’abord près de la Porte de 
la Miséricorde, peut-être qu’il s’y passe quelque chose.  
 
Raphaël 
— On sait bien que seul le Messie est capable d’ouvrir cette Porte. Nous 
pourrions ensemble aller le trouver, là où il repose le plus souvent, dans un 
nid suspendu à une branche de l’Arbre de vie dans le septième ciel. Nous le 
ramènerions ici-bas, là près de cette pierre, et il ouvrirait sans peine cette 
porte scellée. 
 
Gabriel 
— Tu crois que le Messie te suivrait ? Tu n’es qu’un ange, et même si nous 
nous y mettions tous, il pourrait  bien refuser de venir.  
 
Michaël 
— Cessez vos enfantillages. Si le Messie venait maintenant, si vous l’obligiez 
à ouvrir cette porte, que se passerait-il ?  La miséricorde pleuvrait sur le 
monde comme une pluie d’orage qui dévaste les récoltes desséchées. La 
miséricorde sans jugement n’est qu’un torrent d’amour. Elle emporterait 
tout, et de l’homme il ne resterait rien. N’oubliez pas que l’homme veut 
d’abord qu’on le juge. Pour le juger, il faut que son dossier soit complet, 
qu’il n’y manque aucune pièce. N’ouvrez donc pas trop tôt la porte de la 
Miséricorde, de peur qu’elle ne condamne l’homme à être gracié sans avoir 
été jugé. Et il n’est de châtiment plus injuste qu’une grâce accordée à un 
innocent. 
 



Nouriel 
— Ils attendent le Messie depuis si longtemps et le Messie lui-même 
s’impatiente. Je l’ai entendu, pas plus tard qu’hier, pousser un cri de rage. Il 
suffirait de si peu pour que cette porte s’ouvre. Nous pourrions peut-être 
essayé... 
 
Gabriel 
— Ce n’est pas notre job.  
 
… 


