Simon, est un jeune homme qui court toujours après le temps : il travaille beaucoup et ne
prend jamais de pause pour s’arrêter. Il n’a pas le temps de recevoir ses amis, il mange
sur un coin de table, il est toujours pressé, toujours sur la route...
Or la nuit précédant Noël, Jésus lui apparaît en rêve : "Simon ! Simon ! Ce soir, c’est Noël.
Je viens chez toi."
Le cœur surpris, Simon nettoie son appartement, prépare un repas, du mieux qu’il peut,
avec le temps qu’il a. Enfin, tout est prêt pour accueillir dignement le divin Visiteur.
Voilà que vers 19h, Simon entend sonner chez lui. Il accourt, ouvre la porte : c’est une
enfant d’une dizaine d’années complètement perdue qui pleure car elle attendait ses
parents au carrefour dans la rue : ils ne sont pas encore venus la chercher, il fait très noir,
elle a peur.
Vivement, Simon rassure l’enfant et se hâte de téléphoner à ses parents qui se sont
trompés de lieu de RDV et la cherche désespérément aussi. Comme il est tard, il propose
de la reconduire chez elle.
Il se dépêche car il ne veut pas manquer son invité de marque. Il est à peine arrivé au pied
de son immeuble qu’un jeune homme sans doute un réfugié de ceux qui sont arrivés ces
derniers jours dans la ville, l’aborde sur le trottoir...
-

Noël, Noël, moi, appeler ma famille mais téléphone plus marcher...

Simon l’invite à entrer chez lui pour téléphoner et recharger son portable. Pendant ce
temps, il lui offre un café chaud et quelques biscuits qu’il a préparés pour la soirée. Il
prend le temps de parler avec lui, comme il le peut, avec quelques mots et des gestes
pour se faire comprendre.
Son visiteur est reparti, les heures passent... Simon attend, aux aguets... Soudain, il
devine le pas de quelqu’un sur le palier. "C’est Lui !" Vite, il se précipite et ouvre toute
grande la porte. C’est un passant, transi de froid, affamé, vieilles bottes aux pieds,
manteau troué sur le dos qui sonne aux portes en espérant trouver un endroit chaud pour
la nuit… Simon est un peu décontenancé, il ne sait pas s’il doit se méfier, faire confiance...
Il pense à la table dressée, aux 2 couverts qui se font face, au repas qu’il a imaginé. Il
coule un œil sur sa montre : il est bien tard, il risque de manger seul à présent. Il se décide
tout d’un coup : il va inviter cet « homme surprise » à dîner avec lui. Le passant est
éberlué, il n’en croit pas ses yeux lorsqu’il s’assoit à sa table de fête... Vers minuit, Simon
qui a passé somme toute une bonne soirée en compagnie de l’inconnu, se propose de le
conduire dans un centre d’hébergement pour qu’il passe la nuit au chaud. Il lui donne une
veste d’hiver qu’il a parmi d’autres dans son placard et l’accompagne dans la nuit…
Minuit est largement passé quand il rentre.
L’espérance qu’il mettait dans la proposition de Jésus de venir ce soir chez lui est éteinte.
Il a dû se tromper, ce rêve étrange et si clair à la fois, n’était vraiment qu’un rêve... Un peu
désappointé, il s’installe sur son canapé et s’endort d’un profond sommeil.
Soudain, il sursaute ; ses yeux ont peine à soutenir la lumière éclatante qui baigne le
salon. Une voix très douce l’appelle. Il la reconnaît : c’est celle de celui qu’il attendait !

"Simon ! Simon !"
- C’est toi, Jésus ?"
- Oui, Simon !"
- pourquoi tu n’es pas venu ? J’ai attendu en vain toute la nuit. Pour toi, j’avais tout
préparé. Je désirais tant te rencontrer...
- Mais, Simon, relève la tête. J’ai tenu parole ! A trois reprises, ce soir, j’ai franchi le seuil
de ta porte. A trois reprises tu m’as accueilli : l’enfant tout en pleurs, le réfugié de la rue, et
le passant qui avait faim et froid, c’était MOI !

