Nuit de Noël, année A
Mardi 24 décembre - Luc 2, 1-14
Notre Dame du Rosaire – Les Lilas

On est fatigués ! Fatigue de la grève, fatigue des grévistes qui se battent pour plus de
considération pour le travail qu’ils font. Fatigue des travailleurs qui perdent cinq heures
par jour dans les transports.
Fatigue généralisée !
Et on est inquiets ! Inquiétude pour notre avenir et celui de nos enfants. Inquiétude pour
nos retraites. Inquiétude pour la paix sociale. Inquiétude d’une montée de l’incivilité, de
tout un climat de tricherie et de violence.
Inquiétude généralisée !
Mais au temps de Jésus sous l’empereur Auguste et le roi Hérode le Grand ?
Fatigue de cette occupation militaire romaine. Fatigue de ce déplacement des gens pour
ce recensement. Fatigue de la surpopulation de Bethléem. Fatigue des esclaves, gardiens
de nuit des moutons pendant que leur propriétaires dorment dans leur maison.
Fatigue généralisée !
Et inquiétude sur l’avenir de cette pauvre Palestine. Inquiétude de Joseph sur l’avenir de
sa petite famille. Inquiétude de Marie pour la santé de ce bébé mis au monde loin de sa
maison. Inquiétude des bergers si un loup vient égorger un agneau.
Inquiétude généralisée !

Alors on scrute la crèche pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce que fait
Dieu !
On essaie de comprendre ce qu’il fait dans l’arrière grotte d’une pauvre maison.
De comprendre ce qu’il fait, déposé dans une mangeoire d’animaux.
De comprendre ce que fait Dieu emmailloté dans des linges comme dans un linceul.
Qu’est-ce que Dieu fait là !
Tout parle d’une descente, d’une plongée dans ce climat d’inquiétude, dans cette fatigue
généralisée.
Dieu plonge dans nos problèmes et ça ne va pas s’arrêter là, il va plonger dans les haines,
la violence, le torture et la mort par assassinat politique.

Pourquoi il fait ça ?
Parce que c’est ça le vrai amour !
Se mettre dans la peau de l’autre, se mettre par terre avec celui qui est par terre…
Dieu est hors de lui pour nous !
L’humanité ne peut pas être sauvée en mode light !
Dieu ne peut pas nous sauver en mode light !
Ce qui commence à la crèche, c’est du lourd !
Le travail de salut fait par Jésus, c’est du lourd !
Quand Luc écrit son récit et décrit la crèche, Jésus est ressuscité !
Les chrétiens sont témoins que celui qu’ils ont tué et enseveli leur a tendu encore la
main !
Nous sommes témoins que le lien avec Dieu que notre humanité à blessé et rompu nous
est à nouveau rendu !
La fatigue n’aura pas le dernier mot !
L’inquiétude n’aura pas le dernier mot !
Depuis Jésus, il est possible de pardonner au lieu de se venger.
Depuis Jésus, il est possible de partager au lieu de s’enrichir égoïstement.
Alors à Noël, que faut-il chanter et avec qui faut-il chanter ?
On chante les bénévoles qui servent un petit déjeuner aux SDF le samedi matin. On chante
leur maraude pour porter une boisson chaude à ceux qui dorment dehors. On chante les
restos du cœur, les banques alimentaires !
On chante les secours, secours populaire, secours islamique, secours catholique.
On chante avec qui ? On chante avec les plus pauvres de Bethléem, les esclaves gardiens
de nuit des troupeaux.
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