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Un cadeau original 
 

J'arpente les rues, chinant dans les magasins, à la recherche du temps perdu... Noël frappe à ma porte et 
je n'ai pas la moindre idée du cadeau qui ferait plaisir à mes proches. Il est tellement difficile de se renouveler, 
d'année en année, lorsqu'on veut éviter de tomber dans la banalité. Je recense les désirs et les centres d'intérêt de 
mes intimes, mais rien ne ressort de probant. Si seulement je pouvais avoir un éclair de génie et dénicher l'origi-
nalité, qui illuminerait la douce nuit ! Tendu par ma recherche infructueuse, énervé par le monde qui se bouscule 
dans les rayons, une voix de crooner vient achever de m'exaspérer. À satiété, il ne cesse de chanter : "All I want 
for Christmas is you". Christmas résonne alors comme en écho, au point que je suis frappé d’entendre le nom du 
Christ… Il détonne tant au milieu des commerces et je confesse l’avoir presque oublié, emporté par le maelström 
des préparatifs. Je me surprends à écouter la chanson et, bien que mon anglais soit approximatif, je réalise que la 
traduction française atténue la signification de Noël, jusqu'à la faire disparaître peut-être... Par le terme même de 
Christmas, la langue de Shakespeare insiste pour rappeler qu'il s'agit, d'abord et avant tout, de la messe du 

Christ, de la célébration en l'honneur de sa naissance. Les mots prennent à ce moment une toute autre résonance 
et je me mets à chantonner, en pensant à Jésus : « All I want for Christmas is you », c’est à dire : "Je ne désire 
que toi pour Noël ». Sur cette mélodie, je m'évade du tumulte commercial et je trouve refuge devant la crèche 
d'une église. Elle m'emporte à Bethléem, 2019 ans auparavant, dans cette ville lointaine au nom si parlant... Be-
thléem, autrement dit "la Maison du Pain", s'apprête à recevoir, dans la mangeoire d'une étable, un nouveau-né. 
Sa jeune mère le pressera bientôt sur son sein, le nourrissant de tout son amour. Vigilant comme un père, Joseph 
assurera le gîte et le couvert à Marie et son enfant. Il veillera, avec un tendre dévouement, à leur offrir le meil-
leur, en s’adaptant aux circonstances peu clémentes. Loin de la salle commune, où se bousculent des anonymes, 
l'intimité de la grotte évoque la douceur d’un foyer où chacun trouve sa place ; où chacun donne de lui-même 
pour les autres ; où l’appétit des cœurs est alors pleinement rassasié.  

Un air de crooner traîne encore à mes oreilles... « All I want for Chrismas is you »... Je l’entends, à pré-
sent, comme le chant des anges qui réveillèrent les bergers de leur léthargie. Ils me secouent pour retrouver l’es-
prit de la Nativité. Ils me poussent joyeusement à renouveler l’ardeur de mon cœur à se donner, puisque le recen-
sement de tous les désirs de mes proches aboutira toujours au seul besoin d’un amour présent et incarné. 

Noël frappe à ma porte… Et si le plaisir d’offrir de sa personne était, en réalité, le seul vrai cadeau origi-
nal qui puisse illuminer la douce nuit ?!  

 
À tous, de tout cœur, je vous souhaite un joyeux Noël ! 

 

Père Raphaël Prouteau 


