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Noël tel quel 
 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 
 
 
Le climat d’un Noël des tropiques gagne la ville, notamment autour des églises et dans les quartiers 
catholiques. 
 
On est le 12 décembre à 12 jours de la fête, pourtant le va-et-vient incessant des gens dit qu’ils 
s’apprêtent à faire des préparatifs pour l’accueillir comme il faut.  Noël, c’est la splendeur , la 
magnificence, les gens font des dépenses folles en une soirée dans les restaurants luxueux et  les 
night-clubs de style européen pour voir les décorations , la tenue des clients , et pour regarder l’alcool 
couler à flots. 
 

 
 

Mais il existe un Noël au bord des grandes rues et dans certains ilôts (tổ dân phố) : c’est le Noël 
humble et simple des petites classes sociales. Large choix à ceux qui veulent envoyer aux amis des 
cartes de vœux étalées sur une nappe de nylon de 2 m² à même le trottoir, à côté des guirlandes de 
couleur orange, verte, bleue, rouge, des boules argentées ou bleutées s’enchevêtrant aux mini-
ampoules électriques multicolores. Là, on peut même trouver des sapins artificiels de 30 cm de haut, 
blancs ou vert foncé, à prix raisonnables ; à chacun de faire son choix. 
 
- Tu te contentes de regarder comme çà, tu ne prends rien non ? 
- Ben, je suis en train de faire un tri mental, je choisis après ce qu’il me faudrait , car j’ai envie de faire 
une grotte revêtant un sens religieux profond, deavnt chez nous. D’ailleurs, nos voisins en font autant. 
- Alors, tu n’as pas l’idée d’emmener les enfants à la messe ?  
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- Tu parles, Noël n’est pas une fête officielle, pas de prime ni de gratification, impossible d’avoir ce que 
l’on désire et projette, mais j’ai prévu pour l’aîné une Casio électronique, et pour la cadette une poupée 
chantante . Nous ne mangeons pas en ville, on y sert des plats que nous pouvons nous offrir à la 
maison .  
- Rien pour moi ? 
- Si, si ! De gros bisous ! 
 
Il est courant de voir la middle class organiser la fête au foyer. L’occasion est trop belle, il faut la chérir 
pour une réunion en famille , et dans l’intimité, avec des connaissances de longue date. Cette classe 
moyenne argumente d’après leur façon de penser . Dieu tout en haut est le dieu de tous les êtres,  de 
tous les hommes, de l’Univers. Il veille sur nous tous, riches comme pauvres , avantagés et 
désavantagés, sauf sans doute sur les membres de l’ I.S. barbare, sauvage, et la maffia salope. Il est 
en nous, si nous faisons une bonne action.  
 
Aller à la messe ? A quoi bon être coincé dans l’embouteillage, supporter le tohu-bohu de la kermesse 
chaotique ? Du reste, chaque année, le même scénario est repris.  Fêter Noël chez soi ne dévalorise 
pas la foi ardente . Eh oui, toutes les fêtes donnent l’occasion aux citadins de se déverser dans les 
rues, de circuler librement . Ils sont libres dans leurs mouvements, à plus forte raison dans les fêtes 
religiieuses où plus il y a de participants, plus la liberté de religion se concrétise, pense-t-on.  
 
Chrétiens et non-chrétiens se retrouvent, font foule devant la cathédrale. Croyance ou conduite 
grégaire ? Fidèles ou moutons de Panurge ?  Au fond, les derniers ne font que penser à eux-mêmes, et 
prient Dieu de satisfaire leur désir caché : 

Con quỳ lại Chúa trên trời 
Cho con lấy được người con yêu (chanson) 

 
Je m’agenouille devant Dieu qui est au Ciel 

Pour le supplier de m’accorder pour  épouse celle que j’aime 
 

Le pacem in terris (paix sur la Terre) et l’enseignement ‘Aime ton prochain comme toi-même ‘  ne 
concernent pas les Tartuffe, ne les regardent pas.  
 
Quant à la liberté religieuse, les leaders politiques en audience auprès du Pape le persuadent qu’elle 
est une vérité incontestable dans leur pays, alors qu’ils sont devancés de loin par les gamins de la rue 
chantant à tue-tête : 

Lạy Chúa, con không phải là người mộ đạo, 
Nhưng con vẩn tin có Chúa trong chùa luôn luôn,  

Ô Dieu, je m’agenouille devant Toi en t’avouant que je ne suis pas fervent croyant 
Mais je crois  que Tu es toujours à la pagode. 

 
Mais oui, grâce à la liberté religieuse, le Christ et Bouddha font bon ménage. 
 
 

An Phú Đông, décembre 2014 , 
P.L.T., ancien JJR 

 
 
 


