Le grand repas
Monsieur Georges est un vieux monsieur très croyant qui va très souvent à l’église Saint Laurent pour
prier. Il est veuf depuis quelques années et se sent de plus en plus seul. Avec sa femme, il recevait
souvent du monde à la maison. Il en a de la nostalgie et y pense de plus en plus souvent. Aujourd’hui,
il se recueille comme tous les jours devant la statue de Saint Laurent et dit ses prières comme
d’habitude.
Tout à coup, il ressent sur son oreille un courant d’air. Et une voix lui dit :
- Georges ?
Surpris, il se retourne. Il est tout seul, personne autour de lui.
- C’est toi mon Dieu ? interroge-t-il.
- Oui, Georges.
- Que me veux-tu, mon Dieu ?
- Veux-tu m’inviter, Georges à partager ton repas de demain midi, chez toi ?
- Avec plaisir, mon Dieu. Je vous attendrai demain midi. S’empresse-t-il de répondre tout
étonné.
Georges, ressortant de l’église heureux, pense déjà à ce repas exceptionnel avec cet invité de
marque.
Le grand jour, il a préparé un menu gastronomique, dressé une belle table décorée, rangé sa maison
et s’habille de son plus beau costume qu’il a ressorti pour l’occasion. Tout est prêt, il n’attend plus
que son invité. La sonnette retentit, il se précipité à la porte. Un clochard se trouve devant lui.
Contrarié, il ne le laisse pas parler, le repousse en lui disant :
J’attends du monde !, et violemment lui claque la porte au nez.
Dring, dring ! Georges Ouvre une deuxième fois : cette fois-ci un enfant !
- Ce n’est pas possible, pense-t-il.
Il prend l’enfant par les épaules, lui fait faire demi-tour, le repousse et referme la porte en ruminant
de colère. Quelques minutes se passent et une troisième fois, la sonnette retentit.
- Enfin, le voilà, se dit-il.
Consternation, face à lui, se tient le voisin africain arrivé dans l’immeuble ces dernières semaines.
- Oh non ! lui dit-il. Désolé, je n’ai pas le temps, j’attends quelqu’un de très important !
Georges, ne lui laissant pas dire un mot, en le repoussant lui adresse :
- A plus tard, peut-être !
Et lui claque la porte au nez. Assis devant une belle table, Georges est dépité. Resté prostré tout
l’après-midi, il sent peu à peu la colère monter en lui. Dieu n’est pas venu ! Il se précipite à l’église.
Face à saint Laurent, il s’écrie :
- Mon Dieu, tu n’es pas venu ? Je me faisais une fête de te recevoir, j’avais préparé ta venue
avec une belle table et un bon repas, alors ?
- Comment Georges ? Je me suis présenté trois fois chez toi : sous la forme d’un clochard, puis
d’un enfant, et enfin sous la forme d’un émigré africain. Et toi, Georges, tu ne m’as pas
accueilli, tu m’as rejeté trois fois !

