
Un vrai Noël,  
un conte de Nicolas Kûnzler

Cette année-là, Noël tomba le 17 mai. Évidemment, 
personne ne s’y attendait. Et rien n’était prêt. Quelle 
bousculade ! Mais qui donc avait décidé de prendre tout 
le monde par surprise ?

Sur la terre, ce fut la surprise générale. Pensez donc, 
cette année, Noël tomba le 17 mai. Sans prévenir ; per-
sonne ne s’y attendait. Noël, on l’attendait bien, mais 
pour plus tard, pour le 25 décembre, comme chaque 
année. Mais non, cette fois-ci, ce fut en mai.

Alors évidemment, la question était sur toutes les lèvres : « Mais qui donc a décidé cela ? » Toutes sortes 
de suppositions furent avancées. On soupçonna les Églises de vouloir se faire de la publicité, on parla 
d’une tradition secrète remontant à un 13e apôtre connu des seuls initiés, on évoqua une réforme secrète 
du Vatican, on alla même jusqu’à accuser les marchands de muguet. Bref, on suivit toutes les pistes, 
même les plus farfelues, mais sans résultat.

Jusqu’au jour où quelqu’un suggéra : « Et si c’était Dieu lui-même qui, cette année, avait choisi cette date 
incongrue pour fêter la venue de Jésus parmi les humains ? » Aussitôt, vous auriez dû les entendre, mais 
quelles protestations ! Les traditionalistes de tout poil poussèrent des hauts cris : « Quoi ! Noël en mai ! On 
n’a pas idée ! Si même au ciel il n’y a plus de saisons, où va-t-on ? Ceratins même, j’ose à peine le dire, chu-
chotèrent que là-haut, le patron devenait gentiment gâteux. »

Et quelles réclamations ! Comme personne n’avait été averti, rien n’était prêt. Les stocks de crèches s’en-
tassaient au fond des entrepôts. Les jeunes sapins grandissaient encore dans les clairières. Les commer-
çants s’arrachaient les cheveux : Noël sans cadeaux, Noël sans vitrines, Noël sans traîneaux, sans dindes, 
sans marrons glacés, sans chocolats et sans vin chaud ? Quelle catastrophe ! Et dans les Églises, quelle 
bousculade ! Prêtres et pasteurs tournaient comme des hélices en ronchonnant : tous les programmes de 
paroisse étaient chamboulés. Quant aux gens, ils cherchaient à comprendre : Noël sans congé ? Noël sans 
sports d’hiver ? Sans cartes de vœux, sans Nouvel An derrière pour remettre ça ? Quelle histoire !

Arriva le soir du 16 mai. Dans les salles de séjour, dans les cuisines, dans les sacristies, rien n’était 
comme d’habitude. Tout le monde était quelque peu déboussolé. Tout le monde était déçu, je crois, en son-
geant à tout ce qu’il manquait pour faire un vrai Noël.

Tout le monde ? Non ! Dans un coin perdu, quelques bergers et trois savants un peu rêveurs balbutiaient 
de joie. Ils avaient deviné, eux, que Noël, c’est l’inattendu de Dieu qui prend visage sur la terre des hu-
mains.

eNTeNdu au Temple

Nous sommes dépositaires  
de la lumière de Bethléem

Que le voyage fut long pour ce symbole de paix et de 
fraternité entre les peuples et les religions !

Partie de Bethléem, passant par Vienne et enfin Pa-
ris, la lumière de la paix Bethléem s’est disséminée le 
dimanche 16 décembre 2018 dans toutes les paroisses 
boulonnaises, sous forme de lumignons déposés dans les différentes églises.

Un bien beau message d’œcuménisme que les scouts et guides de France de l’église Notre-Dame sont 
venus partager avec nous, dans le Temple. Notre église était dignement représentée par des respon-
sables de nos scouts et des cadres locaux.

Depuis ce moment, la lumière de la paix de Bethléem trône fièrement sur notre autel.
Des idées d’activités communes entre nos scouts et ceux de Notre-Dame sont nées de ce moment… 

Affaire à suivre !

Notez dès à présent sur vos agendas 
le dimanche 17 mars  de 9h30 à 12 heures 

Assemblées générales de l’Église et de l’Entraide

Vous êtes fraternellement conviés à participer aux assemblées des deux associations qui organisent 
la vie de notre communauté protestante à Boulogne. 

Renseignements auprès du secrétariat (01 48 25 56 16)

Rappel : les discussions sont ouvertes à tous, mais les votes sont réservés, pour l’église, aux 
membres de l’associations cultuelle qui en ont fait la demande auprès du conseil presbytéral et, pour 
l’entraide, aux adhérents à jour de leur cotisation. 

La caravane du 20 janvier 2019

Le culte familial était célébré par le pasteur 
Christian Baccuet de l’Eglise Protestante Unie de 
Pentemont-Luxembourg. Ce fut un culte dialogué 
et joyeux autour du petit mot Amen. 

Pour nous faire comprendre le sens profond de 
ce mot, « tout est prêt, j’y vais en confiance », le 
pasteur a utilisé l’image de la caravane dans le 
désert. Elle a besoin de conducteurs, ce furent les 
enfants, ravis de l’aubaine. Elle a besoin de dromadaires, ce furent les adultes, tout aussi ravis et se 
prêtant au jeu. Quand la caravane est prête à partir, le dernier chamelier de la file dit « tout est prêt », et 
ce mot se répète jusqu’au premier de la file qui fait confiance à ce qui lui a été dit et fait partir la cara-
vane.

La caravane, c’est nous, l’assemblée, l’église, et nous sommes tous reliés par un fil presque invisible, 
celui de notre foi. Le conducteur en tête, c’est Jésus ; le but, c’est 
celui que donne le Christ, même si nous traversons le désert, les 
provisions, c’est l’eau et le vin donnés par Jésus et portés par les 
dromadaires. Regardez l’image, elle est parlante et gageons que 
les enfants et les adultes présents le 20 janvier retiendront ce que 
la prédication voulait nous enseigner : le sens de la confiance, celle 
d’Abraham, celle de Moïse et la nôtre en Jésus-Christ. 

Amen.

du côTé des scouTs
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