Un nourrisson découvert dans une étable —
La police et le service d’aide sociale à l’enfance enquêtent
Un menuisier originaire de Nazareth et une fille mère sont en garde à vue
Bethléem, Judée
Très tôt, dans la matinée, les autorités ont été alertées par la revue juridique JusIT. Le programme
avait découvert, au moyen de vérifications de plausibilité, la présence d’une jeune famille logée
dans une étable. En arrivant sur les lieux, les fonctionnaires du service d’aide sociale à l’enfance,
appuyée par des policiers, ont découvert un nourrisson, qui avait été enveloppé dans une simple
bande de tissu par sa jeune mère — une certaine Marie H. de Nazareth, à peine âgée de 16 ans, — et
déposé dans une mangeoire à vache.
Lors de l’arrestation de la mère et de l’enfant, une homme tenta d’empêcher les fonctionnaires du
service social de faire leur travail. — Par la suite, cet homme fut identifié comme Joseph H.,
également originaire de Nazareth. Joseph, soutenu par les bergers présents, ainsi que par trois
ressortissants étrangers, non encore identifiés, voulait empêcher les policiers d’emmener l’enfant,
mais celle-ci l’arrêta.
Furent aussi arrêtés les trois étrangers, qui se prétendaient « mages », et se disaient ressortissants
d’un pays d’Orient. Le Ministère de l’intérieur comme la douane sont en train d’enquêter sur les
preuves de l’origine de ces trois hommes, lesquels séjournaient apparemment illégalement chez
nous. Un porte-parole de la police a précisé qu’on n’avait découvert aucun document d’identité sur
eux, mais qu’ils étaient en possession d’or, ainsi que de quelques substances illicites. Ils ont
protesté contre leur arrestation, en affirmant que Dieu leur avait enjoint de rentrer chez eux
incognito, en évitant tout contact avec les autorités officielles. Les substances chimiques qu’ils
transportaient ont été envoyées au laboratoire criminel et font actuellement l’objet d’analyses plus
complètes.
Le lieu de résidence du nourrisson n’est toujours pas connu à ce jour. Une rapide élucidation
complète de l’affaire semble très douteuse. Une collaboratrice du service social, en répondant à nos
questions, a déclaré : « Le père est un homme d’âge mûr et la mère est encore loin d’être majeure.
Nous enquêtons avec les autorités de Nazareth afin de découvrir dans quelle relation se trouvent ces
deux-là. »
Maria a été conduite à l’hôpital de Bethléem en vue d’investigations médicales et psychiatriques.
Elle peut être mise en accusation, car elle a affirmé qu’elle était encore vierge et que le nourrisson
venait de Dieu, ce qui a aussitôt entraîné un examen détaillé de ses facultés mentales.
Dans son communiqué officiel, le médecin-chef du service de psychiatrie a constaté : « Il ne me
revient pas de dire aux gens ce qu’ils doivent croire, mais lorsque cette croyance conduit, — comme
c’est le cas ici — à la mise en danger d’un nourrisson, on doit nécessairement classifier ces gens
comme dangereux. Le fait que des drogues — probablement distribuées par les étrangers présents
— ont été découvertes sur les lieux, ne contribue pas à éveiller la confiance. Je suis sûr pour ma part
que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire pourront redevenir, dans quelques années et au
moyen d’un traitement approprié, des membres normaux de notre société. »
Enfin, une information nous est parvenue selon laquelle les bergers présents ont été unanimes pour
affirmer qu’un homme très grand, recouvert d’une longue chemise blanche et portant des ailes ( !)
leur avaient ordonné d’aller voir dans l’étable pour adorer le nouveau-né et louer le jour de sa
naissance. Un porte-parole du service de recherche sur les drogues a déclaré : « C’est bien la plus
stupide déclaration de junkies défoncés que j’ai jamais entendue de ma vie. »
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