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Évangile de la Nativité (Lc 2, 1-4)

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville
de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la
maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée
en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur
dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour
tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. »

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste
innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime. »

DIS-MOI POURQUOI ?

Pourquoi depuis plus de 2000 ans on se retrouve ainsi
aussi nombreux dans les églises ou nos salles de fêtes ?

Pourquoi nous retrouver en familles
même si elles sont décomposées ou recomposées ?

Pourquoi vouloir se retrouver et faire la fête

malgré haines et conflits qui traversent nos vies et nos familles ?
Pourquoi nous pensons à la paix

tandis que d’autres brandissent l’arme nucléaire ?

Pourquoi faire la fête alors que des familles et des peuples
vivent cachés, par peur du terrorisme et des attentats ?
Pourquoi faire la fête alors que des milliers de personnes

fuient leurs terres appauvries ou ensanglantées
 par guerres et conflits ?

Pourquoi fêter Noël alors qu’ils sont nombreux
ceux qui veulent effacer les traces de ton passage

en notre humanité ?



Pourquoi des crèches luxueuses
alors que tu es venu là où il n’y avait pas de place pour toi ?

Pourquoi es-tu venu alors que tu pouvais bien te douter
que nous allions t’éliminer ?

Pourquoi un enfant alors que nous attendions
un Dieu tout puissant ?

Il y a tellement de pourquoi sans réponse…

Alors je fais silence, loin des bruits de la fête,
 je fais silence et j’écoute ;

je fais silence et je finis par comprendre…
Il n’y a que l’amour qui rend possible une telle folie.

« L’amour ne passera jamais »

Cet amour tu me le donnes à nouveau en cette nuit de Noël.
Pourquoi, mais pourquoi donc me le donnes-tu ?

Sans savoir si j’y crois ou je n’y crois pas,

sans savoir si je vais l’accueillir ou le crucifier ?

Ainsi es-tu, Dieu d’amour

qui ne peut que donner sans attendre de retour.

Mes « pourquoi » s’éteignent soudain.
Ils font place à la joie et ma joie éclate en cette nuit de Noël,

silencieuse ou bruyante je ne peux que la donner.
« L’amour ne passera jamais »
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