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☺ Bonjour mes amis ☺  En ces temps de transhumance, laissez moi vous 
raconter une vieille histoire d’hospitalité, que j’ai lue sous la plume de Monic 
dans la Revue Vie Chrétienne de mai 2020 : 

« Ce soir-là, nous arrivons à Mulhouse. C'est le 25 novembre 1973. 
Après seize heures de route, depuis notre Vendée natale, dans notre 
vieille 2CV, nous allons nous installer en Alsace. Il pleut, il fait déjà nuit, 
et la rue est toute sombre, avec les façades des maisons si peu 
engageantes. Quel contraste avec le remblai des Sables d'Olonne et la 
mer lumineuse, que nous venons de quitter. Nous avons quitté notre 
famille, parents, frères et sœurs pour une nouvelle aventure, pour un 
nouveau métier. Nous arrivons dans une région que nous ne 
connaissons pas du tout, sans aucun lien, aucun ami, pour nous 
accueillir.  

Mais nous sommes jeunes et nous voulons vivre cela avec confiance. 
Cependant, une crainte sourde de l'inconnu nous habite. Et c'est alors 
que nous vivons le geste d'hospitalité le plus merveilleux et inattendu 
qui soit. L'appartement que nous allons occuper se situe au premier 
étage d'une maison ancienne, dans le centre-ville. Au rez-de-chaussée, 
alors que nous commençons à décharger la voiture, la fenêtre de 
l'appartement juste au-dessous du nôtre s'ouvre, et une vieille dame, 
aux cheveux argentés et au sourire engageant, nous tend simplement 
une bouilloire d'eau chaude. Elle ne parle pas le français, mais 
l'alsacien et l'allemand. Elle dit juste : « Pour vous ». À peine le temps 
de lui dire « Merci » que sa fenêtre s'est déjà refermée. Nous avons 
l'impression d'avoir rêvé. Mais la bouilloire est bien réelle et 
réconfortante. Nous apprendrons par la suite, qu'elle ne disposait pas 
d'eau chaude au robinet chez elle, et qu'elle pensait que c'était ainsi 
aussi chez nous. Quel accueil ! Nous attendions alors notre premier 
enfant, et j'étais enceinte de 7 mois. J'ai alors pensé à l'arrivée de Marie 
et de Joseph à Bethléem. Pour nous, oui, il y avait une place en Alsace. 
Oui ce geste d'hospitalité est resté à jamais dans mon cœur, et je 
pense souvent à cette femme qui n'avait que cela, et tout cela, à nous 
offrir à notre arrivée. » 

Cet accueil merveilleux que Monic a écrit, je l’ai lu dans la Revue Vie 
Chrétienne de Mai 2020. Merveille que fit pour nous le Seigneur ☺ 
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