
Dis papa…. 
On doit toujours se méfier des phrases trop 
convenues. On est suffisamment prévenu 
pour envisager toutes les situations.  Et bien, 
n’en faites rien, votre progéniture est là pour 
reprendre le point qui gêne sur 
l’interrogation. Ingénue, sans arrière-pensée, 
d’un naturel à vous faire frémir, la petite 
introduction … « Dis papa, dis maman… » va 
vous entraîner vers des horizons que vous 
n’envisagiez même pas.  

Soutenu par la découverte du Monde, les 
questions s’enchainent à un rythme  effréné 
jusqu’au stade de la boulimie. Si ce n’était 
que cela. Il arrive qu’ un jour  la frimousse 
juvénile vous regarde et vous pose La 
question. Impossible. Celle qui vous tue. 
L’échafaudage parental s’écroule à la grande 
surprise de l’enfant : «  Quoi ? Tu sais pas…. «  

L’égo se mortifie soudain autour d’un 
bredouillage sans fin. Trop tard, c’est cuit. Le 
gamin  vient de comprendre que vous ne 
savez pas tout. Vous n’êtes pas Dieu .Et toc.  

Il était donc un 5 Décembre 1987 où ma 
petite fille Virginie, traitresse de cinq ans, m’a 
posé une question. Toute simple, une de celle 
qui passe devant vous sans prendre la peine 
de se retourner. Mais la candeur et 
l’innocence vous amène parfois vers des 
frontières inconnues. Ce fut le cas, en cette 
veille de Saint Nicolas.  

 

 

 

« Dis papa, pourquoi dans la maison du petit 
Jésus, on rentre par la droite ? »  

 —Oui, je te le demande, pourquoi entrer 
dans une église par le côté droit ?  

Une question de rien, inutile presque 
incongrue. Mais une question qui n’a pas eu de 
réponse. La stèle du Dieu » Papa » venait de 
s’effondrer une nouvelle fois.  

 

 

 

Interrogeant alentours  ecclésiastes  et 
catéchèses, la question n’a jamais trouvé de 
réponse, surprenant  n’est-ce pas ? La curiosité 
étant reine d’un jour, quand bien même nous 
étions  veille de  St Nicolas,  je n’ai pas trouvé.  
Ma quête pouvait débuter.  

Vingt-cinq ans plus tard, je vous rassure je 
cherche toujours. Virginie m’a fait découvrir de 
par le monde, un univers que je ne connaissais 
pas : le symbolisme des Temples et leur 
géographie sacrée.   

Quant à savoir pourquoi, j’entre dans une 
église par la droite pour en ressortir par la 
gauche … Cherchez et vous trouverez. Allez ! Je 
ne suis pas comme çà. Je vous le dirai 
volontiers … Le jour de la prochaine Saint 
Nicolas, promis.  

LA CHRONIQUE DE  Patrick  Minland  

« Derrière chaque Père, se 
cache un papa. Le premier sait 
tout, l’autre beaucoup moins. » 


