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Il était un beau pays. Tout était beau, les arbres, les fleurs, les champs… Un vrai paradis terrestre. 
Les  hommes  et  les  femmes  y  vivaient  heureux.  Les  moissons  étaient  belles… Les  saisons  se 
suivaient et donnaient leurs fruits en temps voulu… Aucun orage n’abîmait les récoltes… C’était le 
temps du bonheur…

Un ennemi, venu d’on ne sait où, arriva. Il s’étonna de ce bonheur facile et décida de lui mettre fin. 
Pourquoi donc obéir à la nature et se soumettre à ses volontés ? Qu’attendent les hommes et les 
femmes  pour lui imposer leurs lois. Qu’elle donne donc des fruits selon leurs désirs, peu importe 
qu’il soit printemps ou hiver…

Les  humains  dès  lors  imposèrent  leurs  caprices  à  la  création.  Ils  l’obligèrent  à  répondre  leurs 
besoins les plus fous. Violentée,  elle s’emballa… Elle ne pouvait  suivre le rythme qui lui  était 
imposé. Les mers se polluèrent, les forêts s’enflammèrent, des animaux devinrent féroces… pire 
encore, des amitiés se brisèrent, des couples se séparèrent… La souffrance s’imposa, les naissances 
devinrent  périlleuses,  le  travail  se  fit  corvéable,  les  ‘oui’ se  changèrent  en  ‘peut-être’ et  de 
nombreuses amours se défirent…

Dieu vit alors sa création bafouée et surtout le roi, qu’il lui avait donné, déchu. Il décida de venir la 
sauver. Pendant des siècles il l’accompagna de sa parole, de ses conseils et lui proposa des lois. Il 
espérait que tous les hommes sauraient se rassembler et refaire le monde des origines. Il envoya de 
nombreux prophètes pour leur dire comment s’y prendre, des sages pour les éclairer, des chefs et 
des rois pour les guider… Beaucoup parmi ceux-ci remplirent leur mission avec beaucoup de cœur 
mais certains lui furent infidèles… et les hommes continuaient à se battre et la nature à se fâcher… 
Beaucoup mouraient victimes de violences . Et toujours, les orages, les incendies bouleversaient 
l’histoire…

Il restait à Dieu une solution : venir lui-même en sa création pour la sauver enfin. Il arriva une nuit, 
discrètement, sans bruit. Il n’est pas dans sa manière de s’imposer. Il eut humilité d’apprendre à 
vivre en homme. Trente années chez ses parents le fit. Un jour il partit. Venu faire la guerre à la 
guerre, il s’imposa une formation. Il choisit son école de guerre, un désert un désert. Il savait que la 
vie d’un combattant était pleine d’embûches, il fallait être fort pour résister aux assauts de l’ennemi. 
Quand se termina sa formation, il eut hâte de partir au combat tant était grande sa faim de voir les 
hommes heureux dans un monde refait.

C’est alors que survint l’ennemi, celui-là même qui était intervenu aux origines. Trompeur encore, il 
tenta cet homme mystérieux en l’invitant de faire avec lui cause commune. Il serait facile à eux 
d’eux de vivre une si belle œuvre. Ensemble, ils la mèneraient à sa fin. Les hommes se laisseraient 
impressionner par leurs pouvoirs, le monde entier se rassemblerait pour les féliciter, les anges eux-
mêmes enrichiraient la fête de leurs cantiques et de leurs chants…

Le sauveur s’appelait Jésus. 

 


