La visite du Père Noël

I

l y a de ça trois ans, un petit garçon et sa grand-mère sont venus visiter le Père Noël dans un grand
magasin. Le gamin qui tenait la photo d’une petite fille s’assoie sur les genoux du Père Noël qui lui
demande : « Qui est-ce? Ton amie? Ta sœur? » Le garçon répond tristement: « Oui, c’est ma sœur,
Sarah. Elle est très malade. » Le Père Noël voit la grand-mère essuyer ses yeux avec un mouchoir.
« Elle voulait tellement venir avec moi pour vous voir. Vous lui manquez beaucoup. » Le vieil homme
essaye de se faire joyeux et de tirer un sourire du garçon en lui demandant ce qu’il désirait pour Noël.

A

la fin de la visite, la grand maman aide le garçon des genoux du Père Noël et lui adresse ces
mots : « Je sais que c’est beaucoup vous demander, mais, la fillette sur la photo, ma petite-fille,
eh bien, elle a la leucémie et les médecins ne lui donnent pas jusqu’à Noël... » ses yeux sont pleins de
larmes à ce point. « Est-ce qu’il vous serait possible de venir visiter Sarah? Tout ce qu’elle veut pour
Noël c’est de voir le Père Noël. » Le bon vieil homme bat des yeux, avale avec difficulté et
dit : « Laissez les coordonnées de Sarah à mes lutins et je verrai ce que je peux faire. »

D

u reste de la journée, le bon vieil homme ne pense qu’à Sarah. Il sait ce qu’il doit faire. « Et si
c’était MA petite-fille sur un lit d’hôpital, en train de mourir, c’est le moins que je puisse faire. »
dit-il avec le cœur gros. En soirée, après avoir fini la visite de tous les petits garçons et toutes les petites
filles, il demande au lutin le nom de l’hôpital où est Sarah, puis il demande à son gérant le chemin pour
se rendre à l’hôpital pour enfants. Après lui avoir raconté ce que la grand-maman lui avait dit, Rick, le
gérant, dit tout doucement : « Viens, je t’y amène. »

R

ick conduit jusqu’à l’hôpital et y entre avec le Père Noël. Ils trouvent la chambre de Sarah et c’est
un Rick tout pâle qui attend dans le corridor. Le Père Noël jette un coup d’œil dans la chambre et
voit la petite Sarah sur le lit. La chambre est remplie de ce qui semble être la famille; il y a la grandmaman et le petit frère que le Père Noël a rencontrés plus tôt. Une femme, possiblement la mère de
Sarah, se tient debout à la tête du lit et tout doucement repousse les cheveux de Sarah de son front. Une
autre femme, au regard inquiet, la tante de Sarah, est assise non loin du lit. Elles parlent à voix basse, et
Sarah ressent la présence et la chaleur de sa famille ainsi que leur amour et leur inquiétude pour elle.

I

l prend un bon respire, force un sourire et entre dans la pièce avec un joyeux « Ho! Ho! Ho! » « Le
Père Noël! S’écrit de joie Sarah, toute faible, en essayant de se lever du lit avec tous ses tubes
intraveineux. Le bon vieil homme se précipite vers elle et l’embrasse chaleureusement. Un garçon de
l’âge du son propre fils le regarde tout émerveillé, excité. Sarah est blême et ses cheveux montrent les
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effets de la chimiothérapie mais tout ce qu’il voit sont ses grands yeux bleus. Son cœur se fond et il
combat les lames.

M

ême si ses yeux sont rivés sur le visage de Sarah, il peut entendre les femmes doucement
sangloter. Il parle avec Sarah et un à un les membres de la famille s’approchent de lui pour lui
toucher ou la main ou l’épaule et lui dire tout doucement ‘merci’ en le regardant, avec sincérité, bien
dans les yeux.

S

arah et le Père Noël parlent et parlent et parlent; elle lui demande avec agitation tous les jouets
qu’elle désire pour Noël, le rassurant qu’elle fut une bonne fille toute l’année. Le temps passe et le
Père Noël sent le besoin de prier pour Sarah; il demande la permission à la mère de la petite qui
s’empresse d’accepter. La famille entière forme un cercle autour de Sarah en se tenant la main. Le bon
homme regarde intensément Sarah et lui demande si elle croit aux anges.

«O

h, oui...j’y crois! » « Alors je vais demander que les anges te protègent. » Posant une main
sur la tête de l’enfant le Père Noël ferme les yeux et prie. Il demande à Dieu de toucher la
petite Sarah et de la guérir de sa maladie. Il demande que les anges la servent, la surveillent et la
protègent. Quand il s’arrête de prier, gardant les yeux fermés, il se met à chanter tout doucement : « O
Nuit de Paix, Sainte Nuit...aux bergers apparait. » La famille se joint à lui, toujours se tenant par la
main, souriant à Sarah, tout en pleurant des larmes d’espoir, aussi de larmes de joies car en ce moment
Sarah était radieuse.

L

a chanson finie, le Père Noël s’assoie sur le coin du lit et prend la petite main fragile de la malade
et dit avec autorité: «Maintenant, Sarah, tu as du travail à faire : tu dois te concentrer à guérir. Je
veux que tu t’amuses bien avec tes amis cet été et je veux te voir dans ma maison dans le grand
magasin en décembre prochain! » Il sait que ce n’est rien de certain, mais il se doit de donner à cette
enfant menacée par le cancer une lueur d’espoir : c’est là le plus beau cadeau qu’il peut lui offrir---pas
de poupées, ni de jeux, ni de jouets---mais le cadeau de l’ESPOIR. « Oui! » s’écrie Sarah, les yeux
scintillants.

I

l se penche vers l’enfant, dépose un baiser sur son front et quitte la chambre. Dans le corridor, dès
que Le Père Noël et Rick se regardent, ils se mettent à pleurer à chaudes larmes tous les deux. A la
mère et la grand-mère de Sarah qui sortent de la chambre pour le remercier, le Père Noël explique :
« Mon unique enfant a l’âge de Sarah, c’est le moins que je puisse faire. »
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L

’année passe et on retrouve le bon Père Noël dans le grand magasin en train de faire le travail qu’il
aime tant. Au bout d’une couple de semaines une petite fille s’assoie sur ses genoux : « Bonjour,
Père Noël! Vous vous souvenez de moi? » « Certainement! » déclare-t-il (comme à chaque enfant),
tout en lui souriant. Après tout, le secret d’un ‘bon’ Père Noël est de faire en sorte que chaque enfant se
sente ‘le seul enfant au monde’ en ce moment précis. « L’an dernier, vous êtes venu me voir à
l’hôpital! »

L

e Père Noël ne peut pas se contenir: des larmes de joies inondent ses joues. Il embrasse ‘son petit
miracle’ et la serre très fort, tout près de son cœur et s’écrie : « Sarah! » Il a de la peine à la
reconnaitre car ses cheveux sont maintenant longs et soyeux et ses joues d’un beau rose. Elle a bien
changé depuis un an. Tout près, la maman et la grand-maman sourient, les yeux mouillés.

C

’est là le plus beau de tous les Noël! Le bon vieil homme a vécu et a été instrumental dans la
confection de ce « miracle d’espérance ». Ce précieux petit enfant est guérie; sans cancer; vivante
et bien portante. Silencieux, il lève les yeux au ciel et chuchote: « Merci, mon Père, ça c’est vraiment
un ‘Joyeux Noël’! »

P

uisse le Seigneur bénir votre Noël lorsque vous échangez entre vous le don d’amour et d’amitié.
Puisse-t-il vous donner la chance de Le porter dans le cœur d’autrui. Joyeux Noël
à chacun de vous!
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