
Veillée de Noël 2019

Conte à plusieurs voix…lecteur, Jésus, Augustin et calendrier.

ET SI NOËL, C’ ETAIT PLUS SOUVENT…

lecteur : Je connais un ami, Augustin, dont la foi était chancelante, Plus le 
temps passait, plus il lui était difficile de croire tant l’absence de Dieu lui 
paraissait évidente !

Bien sûr, il y avait encore les grandes fêtes religieuses qui le mobilisaient un 
peu : Noël,Pâques, la Toussaint…, mais c’était nettement insuffisant pour 
susciter en lui de l’enthousiasme… Non, décidément pour lui, c’était difficile,
très difficile de croire ! Il attendait une révélation, un déclic, quelque chose 
dans sa vie qui lui permettrait de redécouvrir la joie de croire…

ET VOICI QU’IL FIT UN RÊVE, un rêve bouleversant dans lequel Jésus lui 
apparut, mais oui, Jésus lui-même ! Quelle affaire ? Aimable, Jésus se met à 
lui parler, à s’intéresser à lui, à s’inquiéter de sa mine défaite et de son teint 
pâlot… ;

Jésus : « Que se passe-t-il ? Ca ne va pas ? »

Augustin : «  Si, mais je m’interroge beaucoup… Je suis un croyant 
découragé prêt à tout arrêter, tellement toi Jésus et Dieu ton père semblez 
absents de nos vies. On aurait pourtant besoin de vous dans ce monde de plus
en plus difficile. Il y a plein de souffrance et de choses moches comme 
l’égoïsme et la violence ! Il y a urgence d’intervenir ! J’ai beau prier encore 
et encore,… c’est le silence radio ! D’ailleurs je vais vous dire ce que mes 
amis me disent souvent : Mais où est-il ton Dieu ? Il est bien silencieux !!! »

Jésus : «  Ecoute, je te promets ma visite très rapidement. »

Augustin : « Mais quand ? Il y a urgence ! »



Jésus : «  Je ne peux pas te le dire exactement tellement mon emploi du 
temps est chargé et tellement les urgences sont nombreuses, mais je te 
promets, je ne t’oublierai pas, je te visiterai d’une manière ou d’une autre, 
parole de Jésus, fils de Dieu, tout de même ! »

lecteur : Mon ami Augustin se réveille alors. Il est tout bouleversé… Le rêve
lui trotte dans la tête… Mais place à la vraie vie dans cette semaine qui 
précède Noël.

Dans son rêve, Augustin a été tellement impressionné qu’il se met, 
inconsciemment, dans la peau d’un véritable détective privé, à l’affût  pour 
détecter la présence de Jésus qui a promis sa visite. Alors, dans cette semaine 
qui précède Noël, il ne laissera rien passer pour être sûr de pouvoir bien 
accueillir le visiteur annoncé avec tous les honneurs dus à son rang, cela va 
de soi. Sur un grand carnet, il a décidé de noter tout ce qui peut se passer 
concernant une improbable visite de Jésus !!!

le calendrier : Lundi !

lecteur : Rien, rien de spécial, ni au travail, ni en dehors du travail. Bien sûr, 
comme chaque jour depuis quelques semaines, il a vu ce jeune qui «  fait la 
manche » assisté de son chien, à l’entrée de la boulangerie. Il s’est même dit 
qu’un jour il ne se contentera pas de lui donner une petite pièce mais qu’il 
prendra le temps de lui parler, d’apprendre à le connaître et qui sait d’en 
savoir peut être un peu plus sur lui, sur son histoire.

Le calendrier : Mardi !

Lecteur : Rien de nouveau, ni de particulier ! Toujours pas de trace du 
passage de Jésus. Cependant François, un ami de longue date est passé dire 
un petit bonsoir. Il est très marqué par ses difficultés dans le travail. 
Manifestement, ça lui fait du bien de parler ! 
Mais toujours pas de Jésus qui, pourtant, avait annoncé sa visite assez rapide 
dans son rêve ! Dure, dure cette attente !

Le calendrier : Mercredi !



Lecteur : Rien de spécial au travail. Retour exceptionnellement en métro. 
L’ami Augustin se voit proposer une place assise par plus jeune que lui. C’est
la première fois que ça lui arrive ! C’est la prise de conscience de son âge, 
mais aussi qu’il y a des jeunes attentifs aux personnes âgées . Bravo, mais 
toujours pas de Jésus !
L’apprenti détective cameraman commence à se décourager !!! Son rêve était 
vraiment du rêve … !

le calendrier : Jeudi !

Lecteur : Toujours rien de spécial. On approche de Noël et voici que la neige
a fait son apparition. Les rues sont un peu glissantes, mais qu’est-ce que c’est
beau ! Quelle joie pour les enfants ! L’ami, détective improvisé, a été heureux
d’entendre les cris émerveillés des enfants et d’être témoin d’une bataille de 
boules de neige en règle. Rien à signaler au sujet d’un passage éventuel de 
Jésus !

Le calendrier : Vendredi !

Lecteur : Rien de nouveau pour l’apprenti détective. Ses collègues de travail,
comme lui-même, attendent la trêve de Noël. Il a été cependant intrigué par 
un article du journal local qui racontait la belle histoire d’un prêtre au service 
des malades qu’il a connu autrefois au collège. Présent au Bénin depuis plus 
de 40 ans, celui-ci soigne avec passion des lépreux tout en leur assurant un 
suivi médical et éducatif . C’est une belle histoire pour Noël, mais toujours 
pas de signe de Jésus !!!

le calendrier : Samedi !

Lecteur : C’est le 24 décembre. Eh oui, c’est la veille de Noël ! Toujours rien
à signaler. Augustin n’en peut plus. Il va se reposer et voilà qu’il se remet à 
rêver. Il a l’impression de continuer son rêve d’il y a huit jours. Jésus lui 
apparaît. Alors il l’appelle avec insistance pour lui dire son désarroi. 



Augustin : « Pourquoi m’as-tu menti ? Je t’ai attendu toute la semaine et tu 
n’es  pas venu ! Bien sûr, tout à l’heure on va rappeler ta naissance, 
événement qui date de 2000 ans, mais cela ne me suffit plus ! »

Jésus : « Ah oui, c’est à toi que j’ai promis ma visite il y a 6 jours, je ma 
rappelle. Je suis allé à ta rencontre plusieurs fois mais tu ne m’as pas 
reconnu, trop aveuglé peut être par ta colère. »

Augustin : « Ce n’est pas possible, je suis même devenu détective pour ne 
pas manquer ton passage. J’ai tout noté ce que j’ai vécu et ce que j’ai vu , 
mais pas de trace de ta venue… !!! »

Jésus : Mon ami, depuis le premier Noël, je me manifeste de mille manières 
particulièrement à travers les plus pauvres , comme ce jeune qui fait la 
manche, ton ami qui a des difficultés dans son travail. C’est aussi moi qui 
suis là quand il y a la joie des enfants s’ébattant dans la neige. Enfin, c’est 
moi aussi présent dans ton ami prêtre serviteur des lépreux ! 

Mon pauvre ami, ouvre l’oeil, et tu verras que je suis beaucoup plus 
présent qu tu ne le crois. Grâce à tous ceux qui vivent l’amour en vérité, le 
partage, la paix, la joie, le pardon, je suis là. Tu sais, c’est beaucoup plus 
souvent Noël que tu ne le crois, c’est Noël chaque jour…

lecteur : Alors que ce chant «  C’est Noël chaque jour » commençait à 
résonner en lui, l’ami Augustin s’est réveillé...lentement...lentement. Le rêve 
n’était pas que RÊVE !!!
Quelque chose s’affirmait pour lui : « C’est Noël sur la terre »


