Permettez-moi de vous offrir un petit conte…..

CONTE DE NOËL
L'Enfant Jésus qui dormait dans la crèche comme un bienheureux, est réveillé par un bruit. Il ouvre les yeux et
voit par la porte ouverte de la crèche, un petit garçon tout timide, qui se tenait là, tremblant et apeuré...
"Approche" balbutie Jésus... « je n'ose pas, excuse-moi je t’ai réveillé » dit l’enfant
« Ce n’est pas grave je suis venu au monde pour réveiller le monde, les hommes…
j'aimerai tant que tu me fasses un cadeau sans valeur » dit l’ Enfant-Jésus
L’enfant fouille dans ses poches et en sort un petit morceau de bois qu’il avait ramassé pour en faire une arme
pour viser les petits oiseaux.
« Non jette cela » dit l’ Enfant- Jésus : « je voudrais tout autre chose de toi...j'aimerais que tu me fasses trois
cadeaux » :
Je veux bien dit le garçon mais je n’ai rien d’autre à t’offrir
« Offre-moi le dernier de tes dessins.... »
Il s'approcha...et chuchota à l'oreille de l’Enfant- Jésus pour que ni Marie ni Joseph l'entendent...
Je ne peux pas mon dessin est trop vilain… personne n'a voulu le regarder
« Justement c'est pour cela que je le veux » dit l'Enfant-Jésus de la crèche :
« tu dois toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qu’ils n’aiment pas en toi... »
Ensuite dit l'Enfant-Jésus : » je voudrais que tu m'offres ton bol à déjeuner... »
mais je l'ai cassé ce matin...bégaya le garçon
« C'est pour cela que je le veux...tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé, cassé dans ta vie, je le veux et je
pourrai le recoller.... »
Et maintenant dit l' Enfant-Jésus de la crèche au garçon : « répète moi la réponse que tu as donnée à tes parents
quand ils t'ont demandé comment tu avais cassé ton bol... »
tristement et honteux le garçon baissa la tête et balbutia ...: je leur ai menti je leur ai dit que mon bol m’avait glissé
des mains et qu'en tombant sur le sol il s'était cassé...
Mais ce n'était pas la vérité...j'étais en colère contre mes parents et pour me venger j'ai fait tomber mon bol pour le
casser...pour me venger
« C'est ce que je voulais t'entendre dire » répliqua l'Enfant-Jésus de la crèche ...
« Donne-moi toujours ce qu'il y a de méchant dans ta vie tes mensonges, tes critiques, tes lâchetés et tes
cruautés....je veux t'en décharger.. »
je veux te rendre heureux et te libérer de tout ce qui empoisonne, emprisonne ta vie et sache que je te pardonne...
et en l'embrassant l' Enfant Jésus de la crèche lui dit comme il nous le redit ce noêl...à chacun...

« Maintenant que tu connais le Chemin de mon Coeur...j'aimerais tant que tu viennes me voir tous les
jours.... mon Nom est Jésus : « Dieu Sauve »

