
LE PÈRE NOËL M'A DIT ... 
 
 C'est vrai qu'ils sont beaux tous ces petits minois, ces 
grands yeux pétillants, ces esquisses de nez aux formes si 
douces, ces cheveux d'anges et ces lèvres dessinées avec des 
lambeaux de nuages.  
Ils sont si gracieux dans leur petit corps totalement habité mais 
à peine contrôlé qui dit sans retenue l'émotion qu'ils abritent:  
 Celui-ci qui bombe le torse et serre les poings, qui martèle 
le sol du talon avec la ferme intention de tenir le doute en 
respect,  

 Voyez celle-ci douce 
comme une amande, qui 
danse de tout son être les 
yeux rivés au ciel et qui 
croit sans réserve en votre 
bienveillance,  
 Celui là plus craintif, 
lui aussi, compte sur vous 
..., non, lui, il n'aura pas de 
défaillance, il ira jusqu'où il 
faudra mais, de grâce, ne 
lâchez pas avant qu'il ait 
acquis toute la force 
nécessaire à votre relève, 

 Et puis lui ..., et elle..., et l'autre ...là ...,  
Chacun, chacune croit, ou plus précisément, choisit de croire. 
 Que croient-ils ? Ils croient en eux et autant en vous, peut 
être plus encore en vous. Ils croient en l'amour, en l'amour 
qu'ils et elles donnent, en l'amour qu'ils et elles attendent et qui 
ne peut manquer d'advenir. 
C'est cela qui les habite, c'est cela qui leur donne forme humaine. 

 
 Est-ce cela croire au père Noël ? Est-ce cela qu'on doit 
renier pour devenir adulte ? 
 Que le ciel soit remercié, ils sont nombreux ceux qui 
croient au père noël toute leur vie, qui choisissent d'aimer, qui 
tracent un chemin et posent des lumières, ceux qui désirent*... 
 Ceux qui continuent maintenant, encore et jusqu'au bout 
de désirer, de croire en la vérité qui les habite, avant que de 
devenir envieux et plutôt que de céder à la tiédeur,  à 
l'égocentrisme: ils désirent ... 
 

 

 
 
 

  

* Le mot "désir" est constitué de deux termes:  
De... : à partir de..., dans la grâce de ... 
Sir: abrégé du mot latin "siderium" équivalent du mot 
grec "cosmos" il s'agit des lois qui régissent le 
fonctionnement" de l'univers.  
Le désir est donc : ce qui ne peut se déployer que sous 
l'inspiration et l'impulsion des lois qui régissent 
l'univers. 
C'est le même mot que nous utilisons lorsque nous 
nous déclarons "sidérés".  
 


