
Faire la boule > histoire vraie de la paroisse de Blocry à Ottignies 
 

Ce samedi soir, une « messe des jeunes » vient de commencer. Environ vingt-cinq garçons et filles répètent 

quelques refrains de Taizé. 

Un peu en retrait, quelques adultes et anciens s'y sont joints, dont un senior, ancien professeur à l'Université 

de Louvain. En entrant, saluant le père Théo qui accueillait sur le parvis, il lui dit : « Votre langage pour parler 

aux jeunes, ça m'intéresse aussi. Vous permettez que je me mêle à eux ? » 

 

Après le chant d'entrée, le père Théo proposa à tour le monde de s'asseoir.  

« Aujourd'hui, je vous invite à partager avec moi l'anniversaire d'un événement que j'ai vécu il y a juste 

quarante ans. 

» En voici l'histoire : 

» C'était en 1945, un prisonnier de guerre, ami de mon père, venait d'être libéré du terrible camp de la mon, 

à Dachau, en Allemagne. Quelques semaines après sa rentrée en Belgique, mon père l'invita à la maison. 

» Il faut savoir que cet homme était prêtre et doyen de la paroisse de la ville toute proche. Or, une nuit de 

mai 1943, la Gestapo l'avait sorti de force du presbytère et jeté dans un des trains de bestiaux où étaient 

entassés les hommes condamnés à l'enfer de Dachau. Un grand nombre y mourait de faim, de maltraitance 

er d'épuisement. 

» Vous devinez, dit Théo à ses jeunes, avec quelle impatiente ferveur, nous attendions notre visiteur! 

» Et voici l'heure, la voiture s'arrête devant la maison. Mes frères et moi nous approchons, la portière 

s'ouvre lentement et nous voyons descendre péniblement un Petit homme, pâle et squelettique, flottant 

dans sa soutane devenue trop large. Il marchait difficilement. On lui aurait donné vingt ans de plus ! 

» "Entrez, cher ami, dit mon père. Nous sommes très émus, ma femme et moi, et mes fils, de l'honneur que 

vous nous faites de venir passer quelques moments avec nous." 

» Après avoir partagé un bon petit repas, arrosé d'une bonne bière belge - comme le souligna 

malicieusement notre hôte -, nous voici rassemblés autour du feu ouvert. Nous étions suspendus à ses 

lèvres. "Racontez-nous", risqua un de mes frères. 

"Je veux bien, répondit notre visiteur car, c'est curieux, mais je suis à un stade où le cauchemar que j'ai vécu 

là-bas, j'ai besoin de le raconter. L'hiver dernier, un froid polaire régnait sur Dachau. Or, on approchait de 

Noël. Comment faire pour que ceux qui le souhaitent puissent participer à la messe de la Nativité ? 

Comment rendre cela possible dans ce cadre odieux et cruel ? Un petit groupe de prisonniers se forma. Ils en 

discutèrent et conclurent : on va « faire la boule » ! Et là, au centre, ce sera la messe de Noël ! 

"Pour comprendre ça, il faut que je vous explique. Chaque matin, nos terribles gardiens forçaient tout le 

monde à sortir des baraquements. Quelques-uns d'entre nous étaient alors désignés pour vider les seaux de 

toilette, nettoyer par terre et parfois sortir les cadavres de l'un ou l'autre, mort durant la nuit. Les autres 

restaient dehors. Interdiction de rentrer avant d'en recevoir l'ordre. Cela durait parfois plusieurs heures. On 

était littéralement gelés. Alors, pour se protéger du froid, souvent nous nous mettions en grappes de 

quarante, parfois cinquante, nous serrant les uns contre les autres. Ceux du centre dégageaient une certaine 

chaleur, celle de leurs corps serrés les uns contre les autres et protégés du vent glacial. Une fois réchauffés, 

ils laissaient à d'autres leur place « privilégiée » et regagnaient lentement la périphérie du groupe. Quant à 

ceux de la périphérie, tout aussi lentement, ils rejoignaient le centre où ils se décongelaient peu à peu, puis 

se réchauffaient de leur mutuelle chaleur. Ainsi de suite, parfois pendant des heures. On appelait cela « faire 

la boule ». Il faut savoir cela pour comprendre le projet de « messe de NoëI » qu'avait élaboré le petit 

groupe organisateur. Grâce à la boule, ceux qui le désirent auront une messe de Noël ! Comment ça ? Un 

message top-secret circula de bouche à oreille, durant l'avant-veille et là veille de Noël : 

Durant ces trois jours, avertir secrètement les sept cents prisonniers de notre stalag de notre projet pour 

quand même célébrer Noël ! 



Voici : 

1. Le 25 décembre, tous ceux qui désirent avoir une messe de Noël formeront une boule qui se situera à une 

cinquantaine de mètres à l'est du baraquement n°18. Notre petit curé sera au centre. 

2. Là, il fera passer à voix basses quelques mots de l'Histoire de l'Evangile de Noël. Ceux du centre confieront 

ces mots, à voix basse, à leurs voisins, vers l'extérieur de la boule. Et ainsi de suite. Mais attention, les 

gardiens ne peuvent se douter de rien. 

3. Alors, l'abbé consacrera le pain par les paroles confiées pour ça par Jésus au prêtre. Puis, il le fractionnera 

en petits morceaux pour la communion. 

4. À ce moment, la boule entrera en mouvement : ceux du centre communieront s'ils le désirent, puis 

laisseront leur place à ceux qui sont plus à l'extérieur, comme on le pratique habituellement quand on fait la 

boule. Mais ici, ce sera pour recevoir la Communion au Seigneur des mains de notre abbé. 

"Ce message se répandit dans le camp comme une traînée de poudre. Tous étaient émerveillés de tant 

d'imagination. 

"Le jour de Noël venu, tout s'est passé exactement comme prévu et dans une profonde émotion. 

"Et l'abbé avait conclu la célébration en disant : Chers amis, compagnons et frères dans l'épreuve, la 

meilleure façon pour nous de vivre ce Noël, c'est de réaliser que si l’Enfant-Dieu était dans l'humilité et le 

froid de la crèche, Il est tout autant avec nous, aujourd'hui, dans la misère et le froid de ce camp. Faisons-Lui 

confiance !" » 

* 

Nous rejoignons ici, cher lecteur, chère lectrice, le récit de la messe des jeunes vécue par le père Théo qui 

venait de leur partager cette merveilleuse histoire. 

Il y eut un long silence, lorsque Théo rejoignit son siège près de l'autel. 

Puis, soudain, une inspiration le saisit. Il dit aux jeunes de cette petite assemblée : 

« Mes amis, il me semble que cette superbe histoire vraie nous invite ce soir à "faire la boule", nous aussi. 

Nous y rejoindrons ces chrétiens autour de Jésus, en ce temps de Noël. La prodigieuse créativité de leur foi, 

de leur amour du Seigneur, exprimée et vécue dans cette magnifique célébration. 

» Éreintés, exténués par la faim et les sévices qu'ils endurent, certains depuis plus de deux ans, ils 

préparèrent Noël et inventèrent de fêter Noël en "faisant la boule" autour de Jésus, de sa Parole, de son 

Eucharistie, côte à côte, comme des frères. 

» Venez donc ! Quittez vos chaises, venez, serrons-nous autour ce petit autel, côte à côte, c'est Jésus qui 

nous rejoint. Recevez chacun un petit secret venant du Seigneur. Venez, venez tout près, chacun, prêtez 

l'oreille... » 

Et Théo confia à l'oreille de chacun une toute petite phrase de Jésus, prise dans l'Évangile. 

Et il ajouta : « Dis-le à l'oreille d'un autre jeune qui est ici dans la boule. » 

Pendant quelques minutes, on entendit ce chuchotement merveilleux et cette présence l'un à l'autre, tous 

proches les uns des autres et du mystère même de Jésus. 

Après quoi, Théo au cœur de la boule, improvisa avec gravité une brève prière eucharistique. Et quand vint 

la Communion, dans un profond silence, il distribua les fragments du Pain consacré. « Reçois le Corps du 

Christ », dit-il en le présentant à ceux qui étaient tout proches de lui. Puis il ajouta : « Maintenant, va l'offrir 

à ceux qui sont derrière toi, en leur disant, comme je te l'ai dit : « Le Corps du Christ ». 

Ce fervent coude à coude dans la Communion fut d'une densité bouleversante. 

Bientôt Théo lança paisiblement l'hymne qui convenait si bien : « Jésus, qui m'a brûlé le cœur au carrefour 

des Écritures, ne permets pas que la blessure en moi se ferme... » 

 

Sources : Veilleur, où en est l’aurore ? Etienne Amaury, p 35-39. 


