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L’histoire de Noël : une belle légende ?
Quelques considérations qui devraient permettre de fêter Noël en se concentrant sur 
l’essentiel et non sur l’accessoire.
Si Jésus n’est pas né un 25 décembre, que reste-t-il de Noël ? Faut-il remiser le bœuf et 
l’âne, envoyer paître les bergers, décommander les mages en espérant qu’ils pourront 
se faire rembourser leurs cadeaux ? Doit-on laisser filer l’étoile, casser l’étable de la foi 
et abandonner la crèche au risque d’en faire un squat pour de drôles de bonshommes 
habillés tout de rouge qui remettent à la mode l’antique fête des lumières ?
La dure réalité nous fait oublier nos rêves d’enfance. À l’aurore du XXIème siècle voilà 
une paire de Noël qu’on nous laisse un drôle de paquet cadeau : un petit Jésus aban-
donné à la porte d’une église désaffectée. Nous aurait-on raconté des histoires à propos 
de la naissance de Jésus ?
Une vieille légende aujourd’hui reléguée au rayon des invendus par la société d’hyper-
consommation ?
Il est né le divin enfant
Que Jésus soit né à un moment et à un endroit donnés, c’est une évidence. La venue au 
monde de Jésus fait Noël, pas l’inverse(1). Le 25 décembre n’est qu’une date anniver-
saire, comme peut l’être tout autre jour de l’année. Mais Noël, ce n’est plus un anniver-
saire, c’est une conviction(2). La naissance du Christ nous dit que Dieu s’inscrit pleine-
ment dans l’histoire réelle et quotidienne des humains. Il vient dans un monde rempli de 
cris de souffrance, ceux d’une femme qui accouche, Marie. Il se jette la tête la première 
dans notre histoire couvert de sang et de liquide amniotique. Noël nous montre un petit 
être fragile et dépendant qui repose dans les bras d’un simple homme, Joseph. Deux 
illustres inconnus perdus au milieu de nul part, c’est la toute première Nativité. Une nais-
sance qui fait briller une lumière dans les yeux de ceux qui en ont été témoins. Souvenir 
impérissable que Marie gardera dans son cœur(3). On est loin de la légende !
Dieu s’est fait petit d’homme
En théologie il est courant de dire que « Dieu s’est fait homme ». Les récits de la nati-
vité(4) nous disent d’abord que « Dieu s’est fait petit d’homme ». C’est sans doute de là 
que Jésus tient son cœur d’enfant, ce penchant qu’il a toujours eu pour les petits(5). Plus 
grand, Jésus proposera aux hommes de vivre un véritable Noël en leur disant : « si vous 
ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des cieux. Le plus grand dans le Royaume des cieux est celui qui s’abaisse et 
devient comme cet enfant »(6).
Noël n’est pas une invention, mais une invitation. Tout le monde peut vivre cette réalité 
dans sa vie même, quels que soient son histoire et ses origines. Les bergers, venus en 
voisins, étaient les exclus de la société de l’époque. Ils étaient considérés comme des 
parias, ils ont vu un Jésus qui est sur leur paille, comme eux. Plus tard les mages, venus 
de bien plus loin, véritables idolâtres astrologues ont lu dans les étoiles que le cours de 
l’histoire avait changé. Ils sont venus voir le petit enfant avant que ses compatriotes ne 
procèdent au massacre des innocents.
Point de départ
Noël, c’est le point de rencontre de l’éternité avec notre histoire. S’il fallait parler de 
légende, il s’agirait alors de celle qui accompagne nos cartes routières et nous permet 
d’interpréter les sigles qu’on y trouve. La nativité nous explique le plan de Dieu : Dieu 
s’est fait homme pour que les hommes puissent naître de nouveau.
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LA NAISSANCE DE JÉSUS EST UNE «DÉCLARATION DE 
GUERRE» !
(Extrait) La fête de Noël est devenue aujourd’hui une jolie fable, un conte de fée, ou une belle 
histoire que l’on raconte pour faire rêver les enfants… On aime employer cette expression : «la 
magie de Noël…» et aujourd’hui, le seul Jésus que la société tolère encore un peu… c’est le petit 
Jésus dans la crèche. Un Jésus qui ne parle pas et qui ne dérange pas… parce qu’il n’est pas 
encore en mesure de nous prêcher des vérités qui nous remettent en question.
Dans sa 2ème Epître (chapitre 1 v 14-16), l’Apôtre Pierre, nous exhorte à nous rappeler toujours, 
que l’histoire de Jésus n’est pas une fable habilement conçue, mais que le Seigneur Jésus-Christ 
est venu sur cette terre, resplendissant de la majesté divine, une majesté qu’ils ont contemplé et 
que nous aussi, nous pouvons contempler lorsque nous invitons le Saint-Esprit à venir habiter en 
nous.
Jésus n’a pas quitté son ciel de gloire et il n’est pas venu sur cette terre, pour nous raconter de 
belles histoires, il n’est pas venu nous annoncer un Evangile «à l’eau de rose», mais il est venu 
pour que, d’une part, nous puissions être sauvés, mais d’autre part, que nous puissions entrer 
pleinement dans la dimension du Royaume de Dieu. Alors, soyons vigilants et ne nous laissons 
pas endormir par les belles histoires de Noël…
Pour un bon chrétien traditionnel, le message de Noël se résume souvent par l’évocation de cette 
phrase prononcée par un ange et relatée dans l’Evangile de Luc au chapitre 2 et au verset 14 : 
«Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée». Noël 
serait donc, tout simplement, un merveilleux message de paix ?
S’il est vrai que Dieu désire que nous soyons en paix et que nous vivions en paix, il n’en n’est pas 
moins vrai que lorsque notre foi quitte la tradition et devient vivante, nos yeux spirituels s’ouvrent 
et nous voyons que la naissance de Jésus, c’est une déclaration de guerre !
La naissance de Jésus a engendré le déchainement de l’enfer ! A tel point que, instrumentalisé 
par le diable, le roi Hérode qui se sentait menacé, a envoyé son armée pour aller massacrer un 
nombre important d’enfants. Plus exactement, tous les enfants de moins de deux ans, non seu-
lement à Bethléem, mais également, nous dit la Bible : «dans tout son territoire»  (Matthieu 2 
v 16-18). Il voulait impérativement tuer ce Jésus, alors qu’il n’avait encore rien fait. Imaginez le 
désastre, imaginez la terreur, imaginez le désarroi de toutes ces familles endeuillées… Imaginez 
la sauvagerie… Eh oui, nous sommes loin d’un Evangile «à l’eau de rose» ou d’une belle histoire 
pour faire rêver les enfants.
La naissance de Jésus, c’est une déclaration de guerre à toutes ces puissances diaboliques qui 
cherchent à tromper, à endormir, à voler, à détruire et à égorger !
Alors, est-ce que Noël vous fait toujours rêver ?
L’étable, c’est un lieu qui est un peu l’écart du bruit et de la foule. Et la naissance de Jésus, veut 
également nous enseigner sur le fait qu’il est nécessaire de savoir se mettre un peu à l’écart de ce 
monde, si nous voulons contempler la gloire de Dieu.
Cette année, à Noël, une question se pose donc : est-ce que nous allons faire comme tout le 
monde… ou est-ce que nous allons nous mettre un peu à l’écart de ce monde et de ses belles 
histoires qui ne reflètent pas la gloire de Dieu ?

«Noël arrive à réchauffer les coeurs alors que c’est la période la plus froide de l’année. Noël arrive 
à éclairer les rues comme jamais la nuit alors qu’il y fait plus noir qu’en été. Noël arrive à réunir 
ceux qui, en un an, se sont éloignés. Noël arrive à faire faire des gâteaux somptueux par ceux qui 
n’ont jamais cuisinés. Noël arrive à installer un arbre à l’intérieur des maisons sans s’en inquiéter. 
Noël arrive à nous faire sourire pour un cadeau que l’on aurait détesté. Et noël arrive à rendre 
heureux ceux qui n’ont jamais rêvés.»

Les traditions de Noël autour du monde
Chaque nation a ses coutumes et ses traditions, c’est pourquoi les célébrations de Noël 
varient d’un peuple à l’autre. Voici quelques exemples culturels entourant les fêtes de Noël 
en dehors de l’Amérique du Nord.
Les célébrations de Noël varient d’un pays à l’autre.
Au Japon 
Le 25 décembre n’est pas un jour férié au Japon puisque seulement un pour cent de sa 
population est chrétienne; mais pour ceux qui le célèbrent, les festivités traditionnelles de 
cette fête ressemblent à celles observées en Amérique du Nord: les gens chantent des 
cantiques (en japonais, bien entendu), décorent des sapins et enguirlandent leur demeure 
de gui et de houx. Le père Noël au Japon est toutefois différend, car il représente Hotei 
ou Hoteiosho, soit l’un des sept dieux de la chance dans ce pays. L’aliment traditionnel de 
Noël est le gâteau éponge garni de fraises et de crème fouettée.
Au Mexique
Au Mexique, La Posada est l’événement marquant de Noël. Les gens vont de porte en 
porte, montrant des images de Joseph et de Marie dans le but de reconstituer le périple du 
jeune couple alors à la recherche d’un endroit pour donner naissance à leur enfant, Jésus. 
La Posada se déroule du 16 décembre au 24 décembre. Le jour de Noël, les enfants 
mexicains percent des pinatas remplies de noix, d’oranges, de tangerines et de cannes 
en sucre. Ce n’est que le 6 janvier, à la El dia del Reyes (le jour des Rois mages) que les 
enfants reçoivent leurs cadeaux. 

  Durant les fêtes, les boulangeries offrent le Rosca de Reyes, un pain de Noël traditionnel 
garni de fruits confits. À l’intérieur se trouve une figurine en plastique de l’enfant Jésus, 
symbolisant un lieu sûr pour la naissance de l’enfant. Chacun coupe alors une tranche du 
Rosca en espérant ne pas y découvrir la figurine. Celui qui la trouve dans sa tranche doit 
organiser, pour tous ceux qui sont présents, une fête le 2 févrie
En Ukraine
Le «souper saint» ou Sviata Vechera représente l’événement marquant de Noël en 
Ukraine. Les festivités suivent cependant le calendrier julien et ont donc lieu du 6 janvier 
(la veille de Noël) au 19 janvier. Le Sviata Vechera débute dès que les enfants aperçoivent 
une étoile dans le ciel du 6 janvier. Cette observation céleste symbolise le voyage des trois 
mages. Le Kutia, un pouding sucré, est le premier de douze plats servis lors du souper de 
la veille de Noël (appelé Svyaty Vechir).
En Lettonie
La Lettonie est le pays où serait née la tradition des arbres de Noël. Selon les archives 
historiques, l’usage d’un conifère pour la fête de Noël remonte à 1510, dans la ville de 
Riga, la capitale de la Lettonie. Chaque jour, durant les 12 jours de festivités, les Lettons 
donnent des cadeaux et en reçoivent. Les cadeaux sont déposés aux pieds de l’arbre de 
Noël. Le repas typique du jour de Noël est composé de pois bruns, de sauce au lard, de 
petits pâtés, de choux et de saucissons.
En Norvège
En Norvège, ce n’est pas le père Noël qui distribue les cadeaux aux enfants, c’est plutôt 
Julebukk, un gnome ressemblant à un bouc. Cette créature légendaire remonte au temps 
des Vikings, c’est-à-dire à l’époque où les paysans adoraient le dieu Thor et son bouc. 
Durant les festivités anciennes, une personne revêtait une peau de bouc et se promenait 
portant une tête de bouc. Au cours de la soirée, le Julebukk « mourrait » pour ensuite 
reprendre vie. 
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 Noël dans le monde
En Suède
Pour les Suédois, les festivités de Noël commencent le 13 décembre, soit le jour de Saint-
Lucie, une célébration religieuse en l’honneur de Lucia, sainte patronne de la lumière. 
Selon la tradition, l’aînée de la famille doit se lever avant l’aurore, puis se vêtir d’une aube 
blanche, symbolisant la «Reine de lumière». Chantant «Santa Lucia», l’élue se rend en-
suite dans la chambre à coucher de chacun, pour y apporter, avec l’aide des plus jeunes, 
des gâteries et servir le café.

En Allemagne
Comme dans de nombreux pays, les petits allemands commencent à préparer Noël dès le 
début du mois de décembre. 
Certaines familles préparent des calendriers très originaux avec des guirlandes et des 
petits paquets. 
Chaque dimanche de l’Avent, on allume une chandelle de la couronne. 
A la Sainte Barbara, on met des branches de forsythia dans un vase, elles fleuriront pour 
Noël. 
A la Saint Nicolas, tous les enfants posent leurs bottes à la porte de leur chambre. 
Le sapin est décoré le 24 décembre par les enfants. 
Au repas de Noël, les allemands dégustent une oie grillée accompagnée de chou rouge et 
de pommes. 
Le soir du 24 décembre, c’est l’enfant Jésus (coutume protestante) ou le Père Noël qui 
apporte les cadeaux et les dépose sous le sapin. 
Le jour des Rois, des enfants déguisés en Rois mages écrivent les initiales des trois Rois 
sur les portes. 
En Angleterre
Au début de décembre on envoit des cartes à ses amis et à sa famille. Les cartes reçues 
sont exposées sur les murs. Elle seront décrochées le jour des Rois, le 6 janvier. 
On colle les cartes sur des rubans avant de les accrocher au mur. 
Toute la maison est habillée de vert et de rouge. 
Toute la famille décore le sapin. 
Les enfants écrivent une lettre au Père Noël et attendandent avec impatience sa venue 
pour apporter les cadeaux. 
La veille de Noël, les enfants vont dans les rues chanter des chants de Noël. En échange 
ils reçoivent des petits cadeaux ou des bonbons. 
Les enfants suspendent de grands chaussettes au pied du lit et déposent des gâteaux et 
un verre de porto pour le Père Noël. 
La veille de Noël est un jour férié. 
La nuit de Noël, tous les enfants s’endorment en pensant au Père Noël qui va arriver sur 
son grand traineau et déposer dans la cheminée  tous les jouets commandés. 
En Angleterre, pas de repas de Noël, sans la dinde aux marrons et le célèbre pudding. 
En Grande-Bretagne, le «cracker» de Noël est indispensable à tout réveillon. Aucun repas 
de Noël n’est concevable sans le petit «cracker» explosif placé à côté de chaque assiette, 
une tradition vieille de 150 ans. 
Le «cracker» de Noël, également connu au Canada et en Australie, obéit à des règles 
strictes, tant pour sa composition que pour son usage. 

Les petits enfants ouvrent des «crackers» : deux enfants tirent de chaque côté de la 
grosse papillote et un pétard éclate. 

En Autriche
Noël est la fête familiale la plus importante de l’année. La fête débute le 1er décembre 
avec la couronne de l’Avent.
Pendant tout le mois de décembre, les alentours de l’Hotel de Ville de Vienne, la capitale, 
sont en fête. Les arbres du parc sont recouverts de parures fantastiques au milieu d’un 
décor de conte de fée. Toujours dans ce parc, se déroule le fameux marché de l’enfant 
Jésus. C’est un marché de Noël. Les enfants y dégustent des marrons chauds, font du pa-
tinage sur la patinoire de l’Hotel de ville, déguisés en animaux ou en personnage de conte 
de fée. Ils peuvent également traverser le parc en prenant un petit train. Avant de partir, 
ils inscrivent leurs souhaits sur un tableau, qui est parrait-il, consulté par le Père Noël et le 
Petit Jésus. 
Sur toutes les places des villes et villages se dresse un sapin. 
Le 24 décembre, les rues de certaines villes sont envahies par les enfants, souvent ac-
compagnés de leurs grands-parents, pendant que les parents décorent le sapin caché 
jusqu’à ce jour dans un grenier ou une cave. 
Le 24 décembre au soir, cinémas, restaurants et théatres ferment leurs portes car tout le 
monde doit participer à la fête.
Au Danemark
Tout le mois de décembre participe à la fête. Les rues sont illuminées et décorées de guir-
landes et de branches de sapin. 
Les enfants écrivent de nombreuses cartes à leurs amis et à leur famille. 
Des timbres sont spécialement émis pour Noël. Un des plus beau a été dessiné par la 
Reine elle-même. 
Dans chaque maison, une couronne garnie de quatre bougies est suspendue au plafond. 
La maison est décorée de branches de sapin, de petits anges, de lutins et d’étoiles en 
paille. Les enfants font eux-mêmes de nombreuses décorations qu’ils accrochent dans le 
sapin. 
On va en famille couper le sapin de Noël dans la forêt. 
Le diner de Noêl commence vers 18 H. A la fin du repas, on sert du riz au lait où se cache 
une amande entière. celui qui la trouve reçoit en cadeau un petit cochon porte bonheur en 
pâte d’amande. 
Après le diner le papa va seul dans la pièce où se dresse le sapin de Noël décoré de guir-
landes faites de petits drapeaux danois, de bougies et de petits coeurs rouges et blancs. 
Le papa allume une à une les bougies pendant que la famille attend avec impatience 
derrière la porte. Puis toute la famille entre et fait un cercle autour de l’arbre en se tenant 
par la main. Chacun à son tour choisit un chant de Noël que tous entonnent en faisant une 
ronde. 
En France
Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages de France prennent un air de fête. On 
décore la façade des mairies. On dresse un immense sapin sur les grandes places. Les 
rues principales et les arbres sont recouverts de guirlandes lumineuses. 
Les grands magasins font de très belles vitrines ou certains mettent en scène des auto-
mates. 
Les enfants se font photographier en compagnie du Père Noël. 
Les écoles maternelles décorent leurs classes. 
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Je suis née dans un camps de gitan a valence Drome le camps c Chabeuil. Père et 
mère sont tout deux issus des gens du voyage nous sommes des gitans. 

très vite arracher a mes parents avec mes trois soeur nous sommes placé en 
pouponnière j’avais tout juste quatre mois. Pendant deux au pradet les Eucalyptus. 

Ensuite chez une famille d’accueil enfin nos bourreaux durent deux ans. Ce n’est rien 
de le dire nous avons étaient littéralement foudroyer par le diable et ces armées de 
démons .... abus et autres sévères punitions. Nous dormions dans les décombres de 
leurs villa situer au cap brun je les sus bien plus tard. 

Et puis une femme assistante social nous a sortie de cette enfer . Madame clé. 
Nous sommes retournée a notre foyer de l’enfance au pradet le temps de nous en 
trouver un mieux. Et c’est a Brignoles que j’ai atterri toujours avec mes trois soeurs le 
foyer st joseph on a subit des coups encore mes pas d’autre choses puis a 13ans on 
nous a dit que nous avions une maman celle ci c’est présenter et quand je les vue je 

savais que je la connaissais. 

Très vite nous avons quitter le foyer direction une famille d’accueil a sanary sur mer 
durant un ans. C’est la ou tout a commencer avec ce diable qui nous persécuter. 
fallais pour la première fois de ma vie seul a 1’école et j’ai rencontrer des jeunes qui 
voler des mobylette et j’ai fait comme eux. 

A 14ans je rentrer définitivement chez ma mère marié a un homme qui avait était 
marier a sa tante et qui avait eu quatre enfants ! Dure de savoir que j’étais encore 
entourer d’un malade sexuel. Alors 6 mois plus tard j’ai quitter la maison et 
commencer a voler et a vivre de mes vols. Très vite on a de l’argent des amies et puis 
un jours on vous trahi et on ce fait balancer on plonge et je prend un ans pour un vol 
de voiture et une tentative de blessure sur la force public 

. je ressort et quelques mois plus tard c’est encore des vols toute les fois que je 
sortais, quelques mois, parfois quelques semaines, voir quelques jours, je rerentrer en 
pnson. 
C’est la dans ces endroit que j’ai rencontrer des voyous, des violeurs d’enfants, des 
alcoolique qui battaient leurs femmes et leurs enfants ! Des meurtriers et surtout des 
fous qui n’avaient aucun scrupule a soutirer du matériels ou de l’argent a qui que ce 
soit et surtout a des faible. 
J’ai porté une arme a la ceinture longtemps et très tôt! 
Malgré cela j’ai garder au fond de mon coeur une chose qui n’appartenait qu’a dieu. 
L’amour. Par ce que j’aime aussi le monde et que j’avais a coeur d’aider ceux qui en 
avaient besoin ! C’est vrais que je volé pas mal d’argent et je faisait mon robin des 
bois ou de la ville. )’en aurais a raconter sur ~avie mais le plus important c’est qu’un 
jour dieu m’a fait signe. J’ai rencontrer ma femme FABIENNE, qui me disait toujours 
tu connais pas jésus ? Et de lui répondre oui ben vas y toi le rencontrer et moi du 
temps j’allais volé. 20 ans que nous sommes ensemble et 20 ans que je lui dis va t’en 
laisse tomber je suis pas un homme pour toi. Mais elle me disait : dieu ma mis sur ta 
route et j’aurais un jour la réponse! Je lui disait que dieu c’était tromper et que cette 
route c’était pas la bonne pour elle ! elle avait d’un premier mariage trois enfants qui 
ont était ma joie par ce que je rêver d’une grande famille moi qui n’en avait pas eu, je 
leurs est portées tous ce que j’ai pus, l’amour et tous ce qui était demander, les habits 
de marque, les téléphone portable dernier cris ! Breftous ce qui fait qu’on peut être 
heureux sur terre . C’est ce que je croyais avant bien sur ! ! La suite c’était un soir ou je 
lui est dis ; écoute on n’est pas fait pour être ensemble et je vais te faire souffrir crois 
moi c’est pas un homme comme moi qu’il te faut. On c’est alors séparé. 

caritative. Le 3eme festival international des droits de l’enfance. Tout ça avec trois 
autre détenu et Sonia ma messagère. 5000 personne et a la fm du concert une foule de 

gens qui demandaient après notre CD mais nous en n’avions pas enregistrer. Bref! 
Euphorique ! Les mois ont passer et j’ai étais transférer a 900 klm du var entre temps 
sonia m’avais plaquer comme une vielle chaussette. Avant le transféré celui qui l’avais 
remplacer a la musique était aussi lui chrétien ! Waoouuu! J’étais aux anges il a prier 
et nous avons enregistrer ce CD . Je suis sortie trois après et pendant trois ans j’allais 

de cellule en cellule prier et parler de jésus mon sauveur les détenues venaient vers 
moi et me confiaient leurs soucis des choses ce sont passer et je disait seigneur affûte 

moi pour toi! Je suis sortie et suis venu vers FABIENNE lui demandant pardon. Je 
lui est fait une promesse devant dieu de ne plus être la bête noir mais être dans la 

lumière. Je dis merci seigneur pour la femme que tu a mis sur mon chemin et pour 
supporter tous cela. Que dieu soit benie car c’est de lui que toute délivrance arrive .... 

Trois ce sont passer ...
et un jour elle m’appelle et me dit viens vite c’est une question de vie ou de 

mort! Je me suis rendu chez elle et elle ma dit j’attends un enfant de toi. Je me suis 
remis avec elle et trois ans durant j’ai élever ma fille STELLA. Je m’occupais d’elle 

de jour et de nuit et ces frères et soeurs était avec moi nous partagions quelques chose 
de très fort ! L’AMOUR ! Et un jour ils sont revenue ! La police exactement le GIGN 
1’élite de la police qui venaient rn’arrêter. Ils firent la fouille de la maison et je vie ma 

vie au bord du chaos ! Les enfants terrifies la petite Stella qui pleurer et moi j’ai 
craquer ! A ce moment la je ne pense qu’au suicide. Je suis incarcérer et je tente 

plusieurs fois de stopper ma vie rattraper par des collègues de prison qui me saute 
dessus, par ce que j’avais verser une bouteille entière d’alcool sur la tète et que 

j’essayai de craquer une allumette. Enfin en 2004 je suis rentrer pour une longue 
peine, j’ai fait 10 ans quasi. J’ai dis a ma femme fermement décider a ne plus la faire 

souffrir STOP ! Ne viens plus me voir. Trois années durant on ne ce voyais plus 
rarement au fête de noël elle m’emmenait les enfants qui me réclamaient ! Et puis les 

signes sont arrivaient ; 
un soir un homme qui était avec moi dans la même cellule, alors qu’il revenait du 

tribunal, c’est mis a pleurer longuement. dans la nuit, un bruit m’a réveiller ! Il c’était 
pendu ! alors je lui est porter secours et lui est sauver la vie, le SAMU est arriver et 

un mois après la direction m’a appeler dans un bureaux pour me dire merci. Merci de 
quoi ? J’avais répondu ! On m’a dis si vous avait un souhait c’est maintenant ! 

Un film ! ! alors j’avais entendu qu’il exister dans l’enceinte de la prison une salle de 
spectacle avec des instruments de musique. Alors j’ai tenter et j’ai demander ; 

j’aimerais faire de la musique pour les détenues. Un mois après on m’a accorder et j’ai 
fait tourner l’atelier musique pendant sept ans ! Et un jour la musique c’est arrêter on 

m’a dis il n’y a plus de personnels pour accompagner l’atelier, par ce que dans les 
prisons chaque ateliers est accompagner par un intervenant extérieur. C’était l’été. 

Une femme venait faire un concert, elle a chanter et je me souviens qu’elle avait une 
superbe voix. Elle c’était ma messagère. N’étant plus avec Fabienne on est tomber 

amoureux mais rien de physique par ce que de toute façon elle était chrétienne. Et la 
elle m’a dis texto ; je suis la par ce que dieu veut te sauver. Le jour ou elle m’a dit ça 

j’avais planifier mon suicide après 20hoo la ronde serrait passer et j’aurais fait un 
mauvais geste! Sauf qu’après l’avoir rencontrer elle a prier en langue et crier fort 

dans cette salle de sp~ctacle nous étions que tout les deux ! Et la j’ai pleurer comme 
un gosse. Dieu ma acc.order sa grasse et la j’ai fait ce que jamais j’aurais crus qu’un 

jour je ferais ! Un juge m’a contacter pour aller faire un concert pour une oeuvre 
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QUAND JESUS EST LA IL RAMENE LA PAIX AU MILIEU DES SIENS

Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village palestinien, un atelier 
de charpentier. Un jour que le maître était absent, les outils se réunirent en grand conseil 
sur l’établi. Les conciliabules furent longs et animés, ils furent même véhéments. Il s’agis-
sait d’exclure de la communauté des outils un certain nombre de membres.

L’un prit la parole:
Il faut, dit-il, exclure notre soeur la scie, car elle mord et elle grince des dents. Elle a le 
caractère le plus grincheux du monde.
Un autre dit:
Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot qui a le caractère tranchant et 
qui épluche tout ce qu’il touche.
Quand au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le caractère assommant. Il est tapageur. 
Il cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le.
Et les clous ? ... Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu ? .. Qu’ils 
s’en aillent !
Et que la lime et la râpe s’en aillent aussi. A vivre avec elles, ce n’est que frottement perpé-
tuel. Et qu’on chasse le papier de verre dont il semble que la raison d’être dans cet atelier 
soit de toujours froisser !

Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait à la fois. 
L’histoire ne dit pas si c’était le marteau qui accusait la scie et la rabot la lime, mais il est 
probable que c’était ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu.

La réunion bruyante prit fin subitement par l’entrée du charpentier dans l’atelier. On se 
tut lorsqu’on le vit s’approcher de l’établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui 
grince. La rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu’il touche. Le 
frère ciseau qui blesse cruellement, notre soeur la râpe au langage rude, le frère papier de 
verre qui froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères 
les clous au caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous 
ses outils au méchant caractère pour fabriquer un berceau.
..... Pour accueillir l’Enfant à naître...
..... Pour accueillir la Vie ...

LA PAIX QUI SURPASSE TOUTRE AUTRE PAIX …

Un pasteur disait un soir, assez soucieux, au sacristain de son église : «Avez-vous remar-
qué le vieux aux habits râpés qui, chaque jour à midi, entre dans l’église et en ressort 
presque aussitôt ? Je le surveille par la fenêtre du presbytère. Cela m’inquiète un peu car, 
dans l’église, il y a des objets de valeur. Tâchez un peu de le questionner».
Dès le lendemain, le sacristain attendit notre visiteur et l’accosta :
- Dites donc, l’ami, qu’est-ce qui vous prend de venir ainsi dans l’église ?
- Je viens prier, dit calmement le vieillard.
- Allons donc ! Vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous ne faites qu’aller 
jusqu’à l’autel et vous repartez. Qu’est-ce que cela signifie ?
- C’est exact, répondit le pauvre vieux; moi, je ne sais pas faire une longue prière; alors je 
viens chaque jour à midi et je Lui dis tout simplement : «Jésus ! ... c’est Simon». C’est une 

petite prière, mais je sens qu’Il m’entend.
Peu de temps après le vieux Simon fut renversé par un camion et soigné à l’hôpital.
- Vous avez toujours l’air heureux malgré vos malheurs, lui dit un jour une infirmière.
- Comment ne le serais-je pas ? Mais c’est grâce à mon visiteur.
- Votre visiteur ? reprit l’infirmière avec surprise, je n’en vois guère... et quand donc vient-il 
?
- Tous les jours à midi, il se tient là, au pied de mon lit, et il me dit : «Simon... c’est Jésus 
!».

LA PAIX DANS UNE ETABLE  p10,11

Lorsque les bergers s’en furent allés et que la quiétude fut revenue, l’enfant de la 
crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide se 
tenait là… tremblant et apeuré.
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ?
- Je n’ose… je n’ai rien à te donner, répondit le garçon.
- J’aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né.
Le petit étranger rougit de honte.
- Je n’ai vraiment rien… rien ne m’appartient ; si j’avais quelque chose, je te l’offri-
rais… regarde.
Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame de 
couteau rouillée qu’il avait trouvée.
- C’est tout ce que j’ai, si tu la veux, je te la donne.
- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. J’aimerais que 
tu me fasses trois cadeaux.
- Je veux bien, dit l’enfant, mais que puis-je pour toi ?
- Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s’approcha de la crèche et, pour empêcher 
Marie et Joseph de l’entendre, il chuchota dans l’oreille de l’enfant Jésus :
- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut le regarder !
- Justement, dit l’enfant dans la crèche, c’est pour cela que je le veux… Tu dois tou-
jours m’offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi.
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette.
- Mais je l’ai cassée ce matin ! bégaya le garçon.
- C’est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m’offrir ce qui est brisé dans ta 
vie, je veux le recoller…
Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes parents 
quand ils t’ont demandé comment tu avais cassé ton assiette…
Le visage du garçon s’assombrit, il baissa la tête honteusement et, tristement, il mur-
mura :
- Je leur ai menti… J’ai dit que l’assiette m’avait glissé des mains par inadvertance ; 
mais ce n’était pas vrai… J’étais en colère et j’ai poussé furieusement mon assiette 
de la table, elle est tombée sur le carrelage et elle s’est brisée !
- C’est ce que je voulais t’entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu’il y a 
de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés et tes cruau-
tés. Je veux t’en décharger… Tu n’en as pas besoin… Je veux te rendre heureux et 
sache que je te pardonnerai toujours tes fautes.
Et en l’embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta :
- Maintenant que tu connais le chemin, j’aimerais tant que tu viennes me voir tous 
les jours…
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LE CONSEIL DE NOEL POUR RESTER EN PAIX
Un jour, un vieux professeur de l’École Nationale d’Administration (ENA) fut engagé pour 
donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d’une quin-
zaine de dirigeants de grosses compagnies. Ce cours constituait l’un des cinq ateliers 
de leur journée de formation. Le vieux prof n’avait donc qu’une heure pour «passer sa 
matière».
Debout, devant ce groupe d’élite (qui était prêt à noter tout ce que l’expert allait ensei-
gner), le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis leur dit : «Nous allons réaliser 
une expérience».
De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense pot de 
verre de plus de 4 litres qu’il posa en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de 
cailloux à peu près gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement, un par un, 
dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu’au bord et qu’il fut impossible d’y ajouter 
un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda :
«Est-ce que ce pot est plein ?».
Tous répondirent : «Oui».
Il attendit quelques secondes et ajouta : «Vraiment ?».
Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. 
Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux puis brassa légèrement le pot. Les 
morceaux de gravier s’infiltrèrent entre les cailloux... jusqu’au fond du pot.
Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda :
«Est-ce que ce pot est plein «.
Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège.
L’un d’eux répondit: «Probablement pas !».
«Bien !» répondit le vieux prof.
Il se pencha de nouveau et cette fois, sortit de sous la table un récipient rempli de sable. 
Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les 
gros cailloux et le gravier.
Encore une fois, il demanda : «Est-ce que ce pot est plein ?».
Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent : «Non !».
«Bien !» répondit le vieux prof.
Et comme s’y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d’eau qui était sur la table 
et remplit le pot jusqu’à ras bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et 
demanda :
«Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?»
Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit :
«Cela démontre que même lorsque l’on croit que notre agenda est complètement rempli, 
si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire».
«Non» répondit le vieux prof. «Ce n’est pas cela. La grande vérité que nous démontre 
cette expérience est la suivante : si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le 
pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous, ensuite».
Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l’évidence de ces propos.
Le vieux prof leur dit alors : «Quels sont les gros cailloux dans votre vie ?»

«Votre santé ?»
«Votre famille ?»
«Vos ami(e)s ?»
«Réaliser vos rêves ?»
«Faire ce que vous aimez ?»
«Apprendre ?»
«Défendre une cause ?»
«Vous relaxer ?»
«Travailler à ce qui vous est cher...?»
«Ou... toute autre chose ?»
«Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance de mettre ses GROS CAILLOUX en premier dans 
sa vie, sinon on risque de ne pas réussir... sa vie. Si on donne priorité aux peccadilles 
(le gravier, le sable), on remplira sa vie de peccadilles et on n’aura plus suffisamment de 
temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie.
Alors, n’oubliez pas de vous poser à vous-même la question :
«Quels sont les GROS CAILLOUX dans ma vie ?»
Et placez-les en premier dans votre vie…»
D’un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta 
la salle.
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Les chants de Noël
D’après l’Evangile, les premiers chants de Noël furent ceux des anges. 
Très tôt le monde s’est mis à chanter pour célébrer Noël. 
Les cantiques emplissaient les églises pour clamer la Bonne Nouvelle.  
Dans les villages, les châteaux, les chaumières, la habitants, qu’ils soient riches ou 
pauvres chantaient pour chasser les peurs des nuits d’hiver. 
A l’origine, les chants de Noël étaient rythmés par des rondes joyeuses évoquant la Nati-
vité, mais aussi la nature et la vie quotidienne. 
Aujourd’hui encore le chant reste le plus bel instrument pour transmettre l’esprit de Noël. 

Les chants de Noël, s’appellent «des Noël».
 Les premiers chants de Noël sont des chants liturgiques ou des cantiques composés en 
latin. 
Repris par la foule au fil des siècles, ils s’émaillent de mots de patois. Le bouche à oreille 
transforment les paroles de génération en génération. Les auteurs sont souvent ano-
nymes. 
Les premiers dont on garde la trace remontent au XVIe siècle. 
Aujourd’hui encore on chante «Entre le boeuf et l’âne gris» sans savoir qu’il s’agit d’un 
chant composé dans la première moitié du XVIe siècle. 
La plus belle époque des cantiques de Noël, qui voient l’apparition des Pastorales, est le 
XVIIIe et le XIXe siècle. 
Les célèbres chants «Il est né le divin enfant» et «Les anges dans nos campagnes» datent 
de cette époque. 
Bach a composé de nombreuses cantates pour le temps de Noël. 
Tous ces chants quelle que soit leur origine ont le pouvoir d’inviter au recueillement et à la 
joie. A travers eux un peu de mystère et d’espérance se dévoile.
En Angleterre on chante depuis le Moyen Age des Christmas Carols. le mot Carol désigne 
une danse médiévale : la ronde. 
Religieux ou profanes, ils sont chantés et dansés lors des processions. 
  
«Les Anges dans le ciel», est un chant lyrique anonyme, composé au XIXe siècle. IL serait 
apparu en 1874 dans une Bible de Noël en Lorraine. IL est attribué à Wilfrid Moreau de 
Poitiers. Les uns disent que c’est un Noël languedocien, les autres un Noël macaroniques, 
c’est à dire à la fois en latin et en langue populaire. 
 
«Douce nuit» ou Stille Nacht fut composé en décembre 1818 quelques heures avant la 
messe de minuit. Les paroles sont de Josef Mohr, prêtre de l’église Saint Nicolas d’Oben-
dorf près de Salzbourg. 
La légende raconte que l’orgue était tombé en panne cette année là, des souris avaient 
mangé le soufflet. En toute hâte on fit appel à l’instituteur et organiste d’un village voisin, 
Franz Gruber, qui inventa un air et le joua à la guitare. Au Noël suivant le cantique fut inter-
prété en chorale et de là il se répandit à l’etranger. 

Que chantent nos voisins ?
En Espagne on chante les Villancicos, en Russie les Koliadki aux portes de maisons, en 
Roumanie des Kolinde, en Pologne et en Bulgarie des Koleda, en Italie des Canti Natalizi, 
en Allemagne des Weihnachtslieder. 

Certains chants dépassent les frontières comme Stille Nacht, Jingle Bells ou Petit Papa 
Noël. 
Le célèbre Noël allemand «O Tannenbaum» (Mon beau sapin) réalisé en 1824 est du au 
professeur Anschütz de Leipzig. Il serait calqué sur l’air d’une chanson populaire alle-
mande du XVIe siècle. 

JESUS EST NOTRE PAIX
Dis-moi, combien pèse un flocon de neige ?», demanda la mésange à la colombe.
«Rien d’autre que rien», fut la réponse.

Et la mésange raconta alors à la colombe :
«J’étais sur une branche d’un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non, juste 
comme un rêve, doucement, sans violence. Comme je n’avais rien de mieux à faire, je 
commençais à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me tenais. Il en 
tomba 3.751.952. Lorsque le 3.751.953ème tomba sur la branche - rien d’autre que rien 
comme tu l’as dit - celle-ci cassa.»

Sur ce, la mésange s’envola.

La colombe, une autorité en matière de paix depuis l’époque d’un certain Noé, réfléchit 
un moment et se dit finalement :
«Peut-être ne manque-t-il qu’une personne pour que tout bascule et que le monde vive 
en paix !»
QUAND JESUS REVIENDRA ALORS LA PAIX REGNERA …..
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Lettre de nouvelles de Manna Ministry,  Octobre 2014 
:

Chers Amis,

Le 12 Octobre, le cyclone Hudhud a frappé la cote Est 
de l’Inde de manière catastrophique, en particulier les 
districts du Nord de l’Andhra Pradesh. Il a causé des 
glissements de terrain  dans la ville de Visakhapatnam 
(Vizag) et semé la destruction sur son chemin. 900 
000 personnes ont du être évacuées. Les dommages 
causés aux maisons, aux cultures, aux moyens de 
subsistance et diverses infrastructures se chiffrent en 
milliards de dollars. Sur son chemin de destruction, 
nous avons 6 maisons d’enfants et de nombreuses 
églises. 

Par la Grâce de Dieu, tous nos enfants et gens sont 
sains et saufs. Certains de nos pasteurs ont perdu 
leurs maisons, il y a eu beaucoup de dommages 
causés aux toits de nos églises et sur les maisons 
d’enfants. De nombreux arbres sont tombés et ont 
endommagé les maisons et diverses possessions. Les 
pannes d’électricité 
et des services qui 
ont suivi ont causé 
une énorme flam-
bée des prix sur les 
denrées essentielles 
comme la nourriture. 

Beaucoup d’entre 
vous avez entendu 
parler de Hudhud et 
êtes venus apporter 
une aide généreuse. 

Avec votre aide au travers de Manna International, nous avons 
pu donner de la nourriture à 2 800 familles et commencé à 
nettoyer les campus de nos maisons d’enfants de Vizag et Sri-
kakulam. Nous avons également pu acheter des moustiquaires 
pour prévenir les maladies qui suivent souvent ces désastres. 
Notre bureau d’Amalapuram a collecté les fonds grâce à nos 
églises et ministères pour aider à réparer le bâtiment et acheter 
les équipements nécessaires pour l’église de Vizag. Que Dieu 
bénisse abondamment tous ceux qui ont donné !

Nous cherchons maintenant à réparer et reconstruire les salles 
de classe endommagées de notre école de Srikakulam, les toits 
de la plupart des églises et d’autres dommages à nos instal-
lations. Nous voulons aussi atteindre la communauté environ-
nante en continuant à les aider à reconstruire leurs vies. Chacun 
de vos dons permet à quelqu’un de s’éloigner de la destruction 
et de reconstruire sa vie. De nous tous, MERCI ! 

Sudarshan Jyoti Komanapalli

Président de Manna International, sous la responsabilité du Pasteur Ernest et de Rachel Komana-
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Noël : LE MIRACLE
Un jeune homme avait participé, dans la soirée, à une session sur la bible. L’enseigne-
ment portait sur l’importance d’écouter Dieu et d’obéir à la voix du Seigneur. Le jeune 
ne pouvait s’empêcher de se demander : «Dieu nous parle-t-il encore? «. Il sortit alors 
avec quelques amis pour aller prendre un café et ils discutèrent du message. Plusieurs 
d’entre eux parlèrent des différentes façons que Dieu avait choisies pour les guider.

Il était environ dix heures du soir quand le jeune homme décida de rentrer chez lui. 
S’asseyant dans sa voiture, il commença à prier : «Seigneur... Si tu parles toujours aux 
gens, parle moi. J’écouterai. Je ferai de mon mieux pour obéir». Étant alors sur la rue 
principale de sa ville, il eut la pensée la plus étrange : «Arrête-toi et achète un litre de 
lait». Il secoua la tête et dit : «Seigneur, est-ce toi?» Il n’obtint pas de réponse et conti-
nua sa route vers sa maison. Mais de nouveau, la même pensée : «Achète un litre de 
lait». Le jeune homme pensa alors à Samuel et comment il n’avait pas reconnu la voix 
de Dieu, mais était couru voir Élie. «D’accord, Seigneur, au cas où ce serait toi, j’achè-
terai le lait». Cela ne paraissait pas être un test d’obéissance bien compliqué. Il pourrait 
toujours utiliser le lait. Il s’arrêta, acheta le lait et redémarra pour aller chez lui. Alors qu’il 
dépassait la 7e Rue, il sentit de nouveau un appel pressant : «Tourne sur cette rue». 
C’est fou, pensa-t-il, et il continua tout droit. Mais il sentit de nouveau qu’il devait tourner. 
Il fit alors demi-tour à l’intersection suivante et se dirigea vers la rue en question. Mi-sou-
riant, il disait : «D’accord, Seigneur, je le ferai».

Il dépassa plusieurs immeubles, quand soudain, il eut l’impression qu’il devait s’arrêter. 
Il se gara le long du trottoir et regarda autour de lui. Il était dans une zone semi-commer-
ciale de la ville. Ce n’était pas la plus sûre, mais ce n’était pas non plus le pire des voisi-
nages. Les magasins étaient fermés et la plupart des maisons était sans lumière comme 
si les gens étaient déjà au lit. De nouveau, il ressentit quelque chose : «Va donner le 
lait aux personnes dans la maison de l’autre coté de la rue». Le jeune homme regarda 
la maison. Elle était sombre et il semblait que les gens étaient absents ou bien qu’ils 
dormaient déjà. Il commença à ouvrir sa portière, puis se rassit au fond de son siège 
de voiture. «Seigneur, c’est du délire. Ces gens dorment et si je les réveille, ils vont être 
furieux contre moi et j’aurai l’air stupide».

Mais il sentit de nouveau qu’il devait aller donner le lait. Il ouvrit finalement sa portière. 
«D’accord Seigneur, si c’est toi, j’irai à leur porte et leur donnerai le lait. Si tu veux que 
j’aie l’air d’un fou, d’accord. Je veux être obéissant. J’imagine que cela comptera pour 
quelque chose... mais s’ils ne répondent pas tout de suite, je me sauve!». Il traversa 
la rue et sonna à la porte. Il pouvait entendre du bruit à l’intérieur. La voix d’un homme 
cria, «Qui est-ce? Qu’est-ce que vous voulez?» Alors la porte s’ouvrit avant que le jeune 
homme n’ait pu s’en aller. L’homme se tenait là debout en jeans et t-shirt. Il avait l’air 
d’être tout juste sorti du lit. Il avait un regard étrange sur son visage et ne semblait pas 
très heureux de voir un étranger se tenir sur son seuil. «Que voulez-vous?». Le jeune 
homme brandit le litre de lait : «Voilà, je vous ai apporté ceci». L’homme prit le lait et 
se précipita au fond du couloir parlant très fort en espagnol. Alors apparut une femme 
qui portait le lait vers la cuisine. L’homme la suivait portant un bébé. Le bébé pleurait. 
L’homme versait des larmes. Il commença à parler tout en pleurant : «Nous étions juste 
en train de prier. Nous avons eu de grosses factures ce mois-ci et nous avons manqué 
d’argent. Nous n’avions plus de lait pour notre bébé. J’étais juste en train de prier et je 
demandais à Dieu de me montrer comment obtenir du lait». Son épouse dans la cuisine 

cria : «Je lui ai demandé d’envoyer un ange avec du lait. Êtes-vous un ange?».

Le jeune homme prit alors son porte-monnaie et retira tout l’argent qu’il avait sur lui et le mit 
dans la main de l’homme. Il fit demi-tour et marcha vers sa voiture et les larmes coulaient 
sur son visage. Il avait la preuve que Dieu exauçait encore les prières !

LA PAIX DE NOEL

 Deux hommes, tout deux sérieusement malades, occupaient la même chambre d’hôpital. 
Un des deux hommes pouvait s’asseoir sur son lit pendant une heure chaque après-midi, 
afin d’évacuer les fluides de ses poumons. Son lit était placé à côté de la seule fenêtre de la 
chambre. L’autre homme était obligé de passer ses journées couché sur le dos. Ils parlaient 
ensemble pendant des heures. Ils parlaient de leurs épouses et familles, de leur maison, 
de leur emploi, de leurs vacances… Et chaque après-midi, quand l’homme dans le lit près 
de la fenêtre pouvait s’asseoir, il passait son temps à décrire à son compagnon de chambre 
tout ce qu’il pouvait voir au-dehors. Pour celui qui était dans l’autre lit, c’était comme si son 
monde s’élargissait et s’égayait de toutes les activités et couleurs du monde extérieur. De la 
chambre, la vue donnait sur un parc avec un beau lac. Les canards et les cygnes jouaient 
sur l’eau tandis que les enfants faisaient naviguer leurs bateaux. De jeunes amoureux mar-
chaient bras dessus bras dessous parmi les fleurs, de chaque couleur de l’arc-en-ciel. De 
grands arbres décoraient le paysage et la ville pouvait être aperçue plus loin. Pendant que 
l’homme près de la fenêtre décrivait tout ceci dans les moindres détails, l’homme de l’autre 
côté de la chambre fermait les yeux et imaginait les scènes. Les jours et les semaines pas-
sèrent…
     Un matin, l’infirmière de jour entra pour apporter l’eau pour leurs bains et trouva le corps 
sans vie de l’homme près de la fenêtre, qui était mort paisiblement pendant son sommeil. 
Elle était attristée et appela les préposés pour prendre le corps. Dès qu’il sentit que le 
temps était approprié, l’autre homme demanda s’il pouvait être placé à son tour à côté de la 
fenêtre. L’infirmière était heureuse de le transférer et après s’être assurée qu’il était installé 
confortablement, elle le laissa seul. Lentement, péniblement, il se monta vers le haut sur un 
coude pour jeter son premier coup d’œil dehors. Enfin il aurait la joie de découvrir tout cela 
de lui-même. Il s’étira pour se tourner lentement vers la fenêtre. Mais tout ce que son œil 
vit, ce fut un long mur gris. Interloqué, il demanda à l’infirmière pourquoi son compagnon de 
chambre décédé avait décrit de si merveilleuses choses. Celle-ci lui répondit : «Oh, il était 
aveugle, il n’a même pas pu voir le mur.» Et elle ajouta : «Sans doute a-t-il simplement voulu 
vous encourager»…
Epilogue...
     Il y a un bonheur énorme à rendre les autres heureux, en dépit de nos propres situations. 
La peine partagée est la moitié de la douleur, mais le bonheur une fois partagé, lui, est dou-
blé…
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