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«Et voilà, Claudius, dernière ligne droite 
avant Noël !

- Oui, mon ami ! Jeudi soir nous allons 
célébrer la venue du Seigneur, peut-être avec 

davantage d’humilité en ces temps particulièrement difficiles !
- Nos églises seront pleines, tu crois… ?

- Compte tenu des circonstances, il est possible qu’il y ait moins d’audience que d’habitude. 
La Lumière d’un grand rassemblement chrétien interpelle toujours et attire naturellement 
les foules. C’est aussi l’occasion de rassembler beaucoup de monde, la famille, les amis, 
les croyants et des non croyants, les pratiquants et ceux qui pratiquent moins ...

- Et quelle belle opportunité pour parler de Jésus et faire résonner sa Parole jusqu’au plus 
profond des coeurs et des consciences !

- Oui ... évangéliser, une composante importante des 5 Essentiels  ! Mais voilà ... combien 
d’églises seront-elles ouvertes ?

- Les vraies paroles ne sont point belles …
- Et les belles paroles ne sont point vraies, je sais, je sais Ichtus,… Quoiqu’il en soit Jésus 

ira toujours au-devant des hommes qui éprouvent le besoin d’écouter la Bonne Parole.
- Encore faudrait-il qu’ils puissent tous l’entendre de la bouche de ses ministres ! Saint-Luc 

(7:18-23) rapporte qu’avec Jésus beaucoup sont guéris de leurs maladies, de leur infirmité, 
et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. A beaucoup d’aveugles, il accorde de voir. 
Et il ajoute qu’avec Jésus les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Il faut le dire, encore !

- A ton avis, qui sont ces pauvres, cher Ichtus ? Les autres, forcément ? 
- Je sais que tu penses aussi à ceux qui se sentent abandonnés au bord du Chemin, là où 

nos églises, même les grandes, doivent rester fermées.
- Oui, parce qu’il en a été décidé ainsi... !»

Puis après un long silence, Claudius reprend :
« Tu vois, je pense aussi aux califes de la laïcité... Ces nouveaux « croyants » qui mélangent 
un peu tout finiront par démontrer que ces églises closes qui appartiennent à l’Etat lui coûtent 
un pognon de dingue, et qu’il vaudrait mieux en faire des maisons laïques, ou encore leur 
donner une autre orientation…
- Orientation culturelle ? Et pourquoi pas toujours cultuelle mais de confession… différente ! 
C’est ce dont à quoi tu songes !
- Alors, que pourrons nous faire, face à la loi du 9 décembre 1905 *? Prenons les devants !
- Tu n’imagines quand même pas une nouvelle Croisade dans ton propre pays ?
- Bien sûr que non…. évidemment, Ichtus… voyons ! Mais continuons à marcher d’église en 

église, mon ami, seuls ou avec les frères et sœurs disponibles, de petite maison de saint-
Paul en petite maison de saint-Paul, toutes les fois que cela sera possible !

Nouveau silence, très pesant, puis :
« Tu sais ce qui serait sympa Claudius ? Ce serait d’accompagner Joseph et Marie sur le 
Chemin de Bethléem !
- Oui, ce serait un joli conte de Noël à rédiger, Ichtus ! Allez, je t’emmène ?
- Avec joie, Joyeux Noël Claudius !
- Joyeux Noël à toi aussi Ichtus !

Bon et saint dimanche !
Et Joyeux Noël à tous et toutes !
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