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Voici 20 petits contes, des « historiettes pittoresques » comme le dit la 4ème de couverture, 

qui réjouiront les soirées où petits et grands se retrouvent au coin du feu, ou les veillées 

qui précèdent les messes de minuit. 

Ces nouvelles sont toutes plus pétillantes les unes que les autres, car chacune brille de la 

lumière de Noël. 

Le Père Raphaël Buyse, nous invite à la rencontre de toute une quantité de personnages des 

récits de l’enfance du Christ ou issus de simples faits divers de sa vie de prêtre. 

Pour l’auteur, Noël n’est pas la fête du chacun chez soi, de la famille se suffisant à elle-même. 

C’est une fête de la « sortie ». La fête d’un Dieu qui « sort de sa bulle », qui choisit l’être 

humain parce que l’humanité le passionne. 

Ce petit livre est une jolie invitation à sortir de nous-mêmes pour être à notre tour des lumières 

pour les autres. 

« C'est un garçon ! » Joseph cria si fort dans la nuit que Dieu le Père l'entendit. Tout surpris, 
ce dernier se dit : « J'ai peut-être commis une gaffe. » Aurait-il dû faire naître une fille pour 
changer le cours de l'histoire ? Raphaël Buyse, prêtre diocésain, chroniqueur des Essentiels, 
réécrit ici l'histoire de la Nativité en se glissant dans la peau de personnages emblématiques 
de l'Évangile. Jusqu'à faire parler Dieu, qui confie sa tendresse pour notre monde. Si les faits 
sont joliment romancés sous forme de contes, l'auteur puise dans le quotidien d'hommes et 
de femmes qu'il croise, présentés ici dans leur humanité. Il y a Joseph, tiraillé par ses doutes, 
les mages venus d'Orient, enfermés dans leur savoir, Marie, qui accueille la vie qui vient... 
Notre préféré est peut-être l'aubergiste de la maison commune de Bethléem qui ne s'en 
remet pas d'avoir refusé d'accueillir ce jeune couple dont l'enfant né dans la nuit retourne 
déjà les coeurs. « Si j'avais su, petite... si j'avais su ! », répète-t-il. Un livre lumineux pour 
comprendre la portée de Noël depuis 2 000 ans. Si on nous avait dit... 


