Le « Myracle » de Noël.
Dans certaines régions françaises, principalement du Nord et de l’Est, la tradition
prête au Père Noël les traits d’un saint, ancien évêque de Myre sur la côte méridionale de la
Turquie. Voilà pourquoi…

De manière tout à fait exceptionnelle, il gelait à pierre fendre ce 6 décembre 330 sur la
côte lycienne. La mer du Milieu des terres, si proche, ne parvenait pas à adoucir la rigueur
hivernale. L’homme qui avançait, seul, dans la neige inhabituelle ne paraissait aucunement
peiner. La crosse qu’il tenait ne lui était donc d’aucune utilité, sinon d’annoncer sa fonction. Il
était évêque. D’ailleurs comment aurait-il pu peiner, lui qui, dit-on, s’était tenu debout
aussitôt né. Son premier miracle.
Malgré ce froid, alors que n’importe qui aurait cherché à cacher son visage pour se
protéger des morsures du gel, lui, affichait un sourire apaisant à travers sa large barbe aussi
immaculée que le paysage qui l’entourait. Son regard rayonnait de confiance et de sérénité.
Une aura exceptionnelle ! Comme une présence de Dieu.
Pourquoi avait-il quitté son évêché de Myre ce matin là ? Il ne le savait pas. Il savait
juste qu’il devait le faire. Puis il arriva devant une maison. Sombre. Triste. Une boucherie.
Alors qu’habituellement tout le monde accueillait l’homme de Dieu avec chaleur, le marchand
toisa longuement, avec méfiance, ce client qu’il voyait pour la première fois. Peut-être fit-il
ainsi justement parce qu’il s’agissait d’un homme de Dieu. Les suppôts du malin savent
reconnaître leur pire ennemi : le Bien.
L’homme d’Eglise demanda alors à ce qu’on lui serve du petit salé. Le boucher
s’exécuta et alla en choisir un morceau dans sa réserve. De retour, il croisa le regard plein de
bonté de l’ecclésiastique. Ce regard contre toute attente le glaça. Il sentit le poids de la
culpabilité s’effondrer sur ses épaules lorsque l’évêque dit doucement : « Non. Pas celui-là.
Celui que tu as préparé voilà sept ans. » L’homme se souvint. Ces trois enfants venus
demander l’hospitalité ! Ces trois enfants qu’il avait assassinés ! Ces trois enfants qu’il avait
découpés ! Ces trois enfants qu’il avait mis au saloir ! Comment pouvait-il savoir ? L’évêque
lui-même n’aurait pu l’expliquer. Il le savait, c’est tout. Nouveau miracle. Le boucher, effrayé
s’enfuit.
Resté seul, l’évêque se dirigea vers le saloir. Puis il pria. Et le prodige extraordinaire
se produisit. Les enfants revinrent à la vie, se relevèrent ! Comment dès lors pouvait-il en être
autrement ? Nicolas devint le saint patron des écoliers et des enfants.

