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Fête de la Sainte Famille

«  Alors, Claudius, ce chemin virtuel 
vers Bethléem en compagnie de Joseph 

et de Marie ?
-Fantastique, tu le sais bien, Ichtus ! Il faudra 

absolument prendre le temps de mettre cela sur 
papier ... un jour !
-Il vaut mieux battre le fer pendant qu’il est chaud, n’est-ce pas ?
-Oui, le temps, le temps, toujours le temps  ! Cette semaine aura été plutôt compliquée, 
nous n’avons même pas pris le temps de marcher ne serait-ce qu’une heure !
-Mais tu as pris le temps de faire le plein de calories !
-Je le confesse... c’est tellement bon  ! Malgré les circonstances, Noël reste un vrai 
moment de fête, à tous niveaux !
-Oui, tu m’as dit que l’église de Gueux était pleine pour la veillée de Noël !
-Exact, et dans le respect des normes imposées. Elle avait été aménagée pour cela et les 
fidèles ont aimablement et parfaitement respecté les règles. Nous étions tous si heureux 
de nous retrouver, de chanter, de prier ensemble, pour accueillir le Seigneur. Tu sais, à la 
fin de l’office, tous ont libéré leur joie en applaudissant, un beau moment de grâce !
-J’imagine que tu as été comblé !
-Oui, parce que j’ai vraiment ressenti la présence du Seigneur parmi nous. Qu’une petite 
lueur brille au fond de chacun de nos cœurs, et ensemble nous voici aveuglés par une 
lumière étincelante, la vraie Lumière.
-C’est la magie de Noël ! Tous formant un seul corps dans la Grande Maison du Seigneur 
au milieu des petites maisons, hein, selon ta formule  !... Et le lendemain matin, à 
Jonchery ?
-C’était pareil  ! Il y avait du monde, tout aussi priant et chantant. Père Arnaud présidait. 
Oui, un autre Père Arnaud, Ichtus, dont les paroles d’Amour de Paix m’ont fait chaud au 
coeur. J’ai été très heureux de revoir des visages amis, même si je n’ai pris le temps de 
leur parler. J’ai hâte de reprendre avec toi le chemin de leurs églises et de les retrouver.
-Alors ça, c’est quand tu veux, mon ami !
-Et puis hier soir, nous étions de nouveau à Gueux, avec l’orgue chantant pour la Fête de 
la Sainte Famille. Très émouvant !
-La Sainte Famille, Marie, Joseph et l’Enfant Jésus...
-Pas que, Ichtus, pas que... comme nous l’a rappelé Père Arnaud, celui de notre EMTV, 
le Seigneur a adressé cette parole à Abraham : « Regarde le ciel, et compte les 
étoiles, si tu le peux..., ce sera ta descendance »
-Et ?
-Elle est bien là, sa descendance, nous tous enfants de Dieu, rassemblés depuis la nuit 
des temps. Nous sommes bien tous de la même famille !
-Oui, et sûrement depuis bien plus longtemps avant Abraham ! Un bel univers bien étoilé, 
ta famille, mon ami !
-Tiens, Ichtus, chante avec moi Regarde l’étoile, 
invoque Marie…!
-Chantons, Claudius ! »

Bon et saint dimanche à tous et toutes !
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