
 
Il était une fois un homme qui ne croyait pas en Dieu et qui n’hésitait pas à faire savoir aux 
autres quels étaient ses sentiments à propos de la religion et des congés religieux.  
 
Sa femme, toutefois, était croyante et elle éleva ses enfants dans la foi en Dieu et en Jésus, en 
dépit de toutes ses remarques désobligeantes.  
 
Pendant une nuit de Noël, sa femme conduisit leurs enfants à la messe dans la zone rurale 
où ils habitaient. Ils devaient s’exprimer à propos de la naissance de Jésus et elle lui 
demanda de les accompagner, mais il refusa.  
 

 



‘’Cette histoire est grotesque !’’, dit-il. ‘’Pourquoi Dieu s’abaisserait-Il à venir sur Terre en tant 
qu’homme ? C’est ridicule !’’ 
 
C’est ainsi qu’elle partit avec les enfants et qu’il resta tout seul à la maison.  
 
Un peu plus tard, le vent forcit et la neige se transforma en blizzard. L’homme regardait par la 
fenêtre et tout ce qu’il pouvait voir, c’était une tempête de neige aveuglante. Il s’assit pour se 
détendre devant le feu pour le reste de la soirée.  
 
Et puis, il entendit un bruit sourd. Quelque chose avait heurté la vitre. Il regarda par la fenêtre, mais 
on n’y voyait pas plus qu’à quelques centimètres.  
 
Quand la neige se calma un peu, il s’aventura à l’extérieur pour voir ce qui avait pu heurter la vitre.  
 
Dans le champ tout près de la maison, il aperçut des oies sauvages. Apparemment, elles volaient vers 
le sud pour hiverner là-bas et elles avaient été prises dans la tempête de neige et elles ne pouvaient 
pas aller plus loin. Elles étaient perdues et bloquées dans sa ferme,  sans nourriture, ni abri. Elles 
battaient des ailes et volaient en rase-mottes autour du champ, à l’aveuglette et sans but. Il y en avait 
une qui avait percuté sa vitre, apparemment.  
 

 
 



L’homme s’apitoya sur le sort des oies et il voulait les secourir. Il songea que sa grange serait un bon 
endroit spacieux pour les accueillir. Il y faisait bon et tranquille et les oies pourraient certainement y 
passer la nuit et y attendre la fin de la tempête. Il se dirigea donc vers la grange et il ouvrit toutes 
grandes les portes, puis il observa et attendit en espérant qu’elles remarqueraient la grange ouverte 
et qu’elles y entreraient.  
 
Mais les oies continuaient de voleter un peu partout sans paraître remarquer la grange ni réaliser ce 
qu’elle pourrait signifier pour elles.  
 
L’homme essaya d’attirer leur attention, mais cela ne fit que les effrayer et elles prirent leurs 
distances.  
 
Il rentra à l’intérieur de la maison et il en ressortit avec du pain qu’il rompit et il en fit une piste qui 
menait jusqu’à la grange, mais elles ne pigèrent pas, apparemment.  
 
Il commençait à se sentir frustré. Il se plaça derrière elles et tenta de les chasser en direction de la 
grange, mais cela les mit en fuite et elles s’éparpillèrent dans toutes les directions, toutes, sauf celle 
de la grange, bien entendu ! 
 
Absolument rien de ce qu’il faisait ne semblait pouvoir les amener à entrer dans la grange où elles 
seraient bien au chaud et en sécurité.  
 
‘’Pourquoi ne me suivent-elles pas ?’’, s’écria-t-il. ‘’Ne peuvent-elles pas voir que c’est l’unique 
endroit où elles peuvent survivre dans cette tempête ?’’  
 
Il réfléchit encore un moment et il réalisa qu’elles ne suivraient pas un être humain. ‘’Si seulement 
j’étais une oie, alors je pourrais les sauver !’’, dit-il tout haut.  
 
C’est alors qu’il eut une idée. Il entra dans la grange, il attrapa une de ses propres oies qu’il prit dans 
ses bras, puis il contourna le troupeau d’oies sauvages afin de se positionner derrière elles.  
 
Puis, il libéra son oie et celle-ci fila à travers le troupeau d’oies sauvages directement dans la grange 
– et une à une, les autres oies la suivirent en sécurité.  
 
Il resta là silencieusement pendant un moment, tandis que les paroles qu’il avait prononcées 
quelques minutes auparavant repassaient dans sa tête : ‘’Si seulement, j’étais une oie, alors je pourrais 
les sauver !’’ Puis, il songea à ce qu’il avait dit à sa femme, un peu plus tôt : ‘’Pourquoi Dieu 
voudrait-Il être comme nous ? C’est ridicule !’’ 
 



Et puis, tout à coup, tout s’éclaira : c’était ce que Dieu avait fait ! Nous étions pareils à ces oies 
sauvages – aveugles, perdues et sur le point de périr. Dieu avait fait en sorte que son Fils nous 
ressemble pour pouvoir nous montrer la voie et nous sauver !  
 

 
 

Tandis que les bourrasques et la tempête de neige se calmaient, son âme s’apaisa en songeant à cette 
merveilleuse pensée. Il avait soudain compris pourquoi le Christ était venu.  
 
Des années de doute et d’incrédulité disparurent avec le passage de la tempête. Il s’agenouilla dans la 
neige et il prononça sa première prière : ‘’Merci Seigneur pour être descendu sous une forme 
humaine et pour m’avoir sorti de la tempête !’’ 
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