
Histoire pour vous faire comprendre que les choses arrivent toujours pour une raison 
dans notre vie

Affectés à leur premier ministère, un nouveau Pasteur et sa femme sont arrivés 
début octobre tout excités. Leur mission ? Réouvrir une église dans Brooklyn, une 
banlieue de New-York.

Mais quand ils ont découvert leur église, ils ont constaté qu'elle était dans un 
état de délabrement tel qu'il faudrait du temps et du travail pour la remettre en état.

Alors ils se sont fixés pour objectif de tout faire pour que leur premier service 
se déroule dans les meilleures conditions possibles. Surtout que ce premier 
servicedevrait avoir lieu la veille de Noël. 

Ils ont travaillé dur, ils ont réparé les bancs, ils ont plâtré les parois, ils ont 
peint les murs, et le 18 décembre tout était fini, ils étaient même en avance sur leur 
planning. 

Malheureusement, ce jour-là, une terrible tempête a ravagé la région. Deux 
jours, elle a duré deux jours. Deux jours de pluie et surtout de vent, un vent 
effroyable comme la côte est des Etats-Unis peut en connaître.

Enfin le 21, le Pasteur a pu se rendre à l’église pour découvrir que le toit était 
en partie arraché provoquant même un trou béant dans le mur du fond, juste derrière 
la chaire. 

Le Pasteur a nettoyé le désordre sur le plancher et ne sachant trop que faire 
d’autre il a décidé à regret d’annuler la veillée de Noël. 

En rentrant à la maison, il a remarqué que les associations locales avaient 
ouvert une sorte de brocante de charité. Il s'y est arrêté et a vu une belle nappe dont le
travail était d'une beauté admirable, de magnifiques couleurs avec une croix brodée 
au centre. Une véritable œuvre d'art. Il a jugé que c’était juste la taille pour fermer le 
trou dans le fond de l’église. Il l’a donc achetée pour presque rien et il est retourné 
vers l’église.

Il commençait à neiger.
Une vieille femme venant dans le sens opposé essayait de rattraper vainement 

le bus qui venait de lui filer sous le nez. Le pasteur lui a proposé alors de venir 
attendre le prochain bus dans l’église afin de pouvoir se réchauffer.

Elle s’est assise sur un banc et n'a pas fait attention au Pasteur qui avait attrapé 
une échelle pour suspendre la nappe comme une tapisserie murale. L'effet était 
magnifique et surtout, elle couvrait entièrement la zone du problème.

C'est alors qu'il a remarqué la femme s'avançant au centre de l’allée. Son 
visage était livide, plus blanc qu'une feuille de papier. 

« Pasteur, dit-elle, où avez-vous eu cette nappe ? »
Le pasteur lui a expliqué son achat à la brocante. La femme lui a demandé alors

de vérifier le coin inférieur droit : « Est-ce que les initiales EBG y sont brodées ? » «  
Oui » a répondu la pasteur.

C’était ses initiales et c'était elle qui avait brodé cette nappe 35 ans auparavant 
en Autriche.

Elle a expliqué qu’avant guerre elle et son mari vivaient à l’aise en Autriche. 
Quand les Nazis sont arrivés, elle a été forcée de partir, son mari devait la suivre 



quelques jours plus tard. Il fut capturé, emprisonné et plus jamais elle ne revit ni son 
mari, ni leur maison. 

Le Pasteur voulait lui remettre sa nappe, mais elle lui a proposé de la garder 
pour l’église.

Il a simplement insisté pour la reconduire à la maison, c’était le moins qu’il 
pouvait faire. Elle vivait de l’autre côté de Staten Island et venait à Brooklyn tous les 
jours pour son travail de femme de ménage.

Le 24 décembre, l’église était pleine, enfin presque pleine. Heureusement le 
temps était plus clément que les jours précédents et on avait eu le temps de bâcher le 
toit. La musique, les chants, l'ambiance, tout était parfait. 

A la fin du service, le pasteur et sa femme ont salué chaque invité à la sortie et 
beaucoup ont promis de revenir. C'était déjà une belle victoire. Pourtant, un homme 
restait assis et regardait fixement le mur devant lui; le Pasteur s'est approché, s'est 
penché vers lui et a demandé un peu inquiet : « ça va ? Ça va monsieur ? » L'homme 
n'a pas détourné pas son regard du mur, mais il a dit : « Pasteur, où avez-vous trouvé 
cette nappe accrochée au mur ? »

Le Pasteur a expliqué une fois encore son achat à la brocante quelques jours 
auparavant.

« Pasteur, cette nappe est identique à celle que ma femme a faite sans modèle il
y a environ 35 ans alors que nous vivions en Autriche avant guerre. Comment peut-il 
y avoir deux nappes se ressemblant autant ? »

Puis il a expliqué qu'à l´arrivée des nazis, sa femme avait été forcée de fuir 
pour sa sécurité, qu´il était censé la suivre quelques jours, mais qu´il avait été arrêté 
et emprisonné. Depuis, il n´avait plus jamais revu ni sa femme, ni son domicile 
depuis ces 35 dernières années.

Le pasteur lui a alors proposé de l´emmener faire un petit tour. Il l'a conduit à 
Staten Island à la maison même où le il avait déposé la femme trois jours plus tôt.

Il a aidé l´homme à monter les trois marches de l’escalier de l´appartement, a 
frappé à la porte et a vécu le plus grand et le plus beau Noël qu’il n’avait jamais 
imaginé. 


