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Jean se refuse à la magie de Noël. Il n'est plus un enfant, on ne lui raconte pas d'histoires. Bambin déjà, il 
savait que le "petit Jésus" n'avait rien à voir avec les cadeaux déposés au pied du sapin. Ce n’étaient que des sornettes, 
entretenues par des parents prêchant une sainte naïveté. Jean a largement dépassé l'âge de raison. Libre des chaînes de 
la crédulité enfantine, il en est certain : il n'est pas de magie de Noël.  

 Les cloches sonnent la messe dominicale, qui ouvre la deuxième semaine de l'Avent. Jean redoute d'entendre 
encore et toujours les mêmes textes, qui crient dans le désert de son âme. Il est imperméable à cette poésie divine, qui 
use d'histoires pour nous convaincre de bien vivre... Raide comme la justice, pour faire droit aux exigences de son 
intelligence qui pourchasse les mythes, Jean se tient les bras croisés au fond de l'église. Il en est convaincu, rien ne 
pourra combler le fossé qui sépare la religion de la réalité. À l'homélie, le prêtre évoque une anecdote sirupeuse.  « Un 
dimanche, raconte-t-il, un couple prit place au coin d'un pilier de la cathédrale. Le célébrant remarqua la tension palpa-
ble entre les époux et, pris d'affection, pria à leur intention. Peu après la consécration, il les regarda au moment d'enga-
ger les fidèles à poser un geste de paix. Le mari et la femme se sont alors tournés l'un vers l'autre et se sont embrassés. 
À partir de ce moment là, le sourire aux lèvres, ils ont discuté avec complicité le temps restant de la célébration. » Le 
prêtre conclut par cette maxime : « il ne faut pas attendre de se réconcilier pour faire un pas vers l'autre, il faut faire un 
pas vers l'autre pour se réconcilier. » Pour mignonne qu'elle soit, cette histoire n'infléchit pas le cœur de Jean. Arrive 
ensuite le moment fatidique où résonnent ces mots : « Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste 
de paix ! » Que faire ? Se tourner vers son voisin dont il n'a cure et dire des mots qu'il ne pense pas ? Que faire ? Res-
ter les bras croisés et passer pour un goujat ? Que faire ? Capituler devant l'injonction rituelle et se laisser toucher par 
la poésie divine, afin que ce geste honore son intelligence, qui se doit de penser ce qu'elle conduit à faire ? Sans même 
attendre la fin de ces tergiversations, son voisin se tourne vers lui et lui dit : « la paix du Christ, Jean ! » Comment cet 
homme connaît-il son prénom ? Décroisant toutefois les bras, il libère sa poitrine et est atteint en plein cœur... Au mo-
ment de serrer cette main tendue, il comprend qu'elle est un geste qui dit toute la considération qu'un inconnu peut 
avoir pour lui, au nom du petit Jésus. Quoi de plus commun que son prénom et voilà, pourtant, qu'il résonne singuliè-
rement dans cette église. Jean sait qu'il signifie "Dieu fait grâce", comme en ce jour où Jésus brave son orgueilleuse 
fierté. Il vient au devant de lui, pour déposer un présent en son jardin secret, au pied de son arbre de vie, celui de 
compter aux yeux de Dieu.  

Tout cadeau, quel qu'il soit, sera toujours marqué du sceau de la considération qui nous fait vivre. Tout ca-
deau, quel qu'il soit, ne dira jamais que l'amour qu'on nous porte. Tout cadeau, quel qu'il soit, sera alors toujours celui 
du « petit Jésus », par qui la magie de Noël opère… 
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