Nuit de Noël 2010 au Pasquart

Il s’appelle Sofenyas. Il est venu au monde le 8 octobre 2010. Il est né tout près d’ici, dans un
bus de la ligne 6, près de la station du funi d’Evilard. A sa naissance Sofenyas pesait 3,190 kg
et mesurait 47 cm. Un beau bébé. Sa mère vient d’Erythrée, elle ne parle ni le français, ni
l’allemand.
Sofenyas c’est le même nom que Sophonie, un des petits prophètes de l’Ancien Testament.
Sophonie, ce nom signifie « Dieu protège ». Et dans ce sens, Sofenyas porte bien son nom :
« Dieu protège. »
C’est une petite histoire de Noël qui a eu lieu dans ce bus. Une femme en voyage, un enfant
qui voit le jour, une situation de fragilité et de dénuement, « Dieu protège ».
Sofenyas, Marie, Jésus, Dieu protège, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce message
retentit dans nos ténèbres. La lumière fait irruption dans le monde, personne ne l’attend,
mais elle bouleverse tout.
Ils sont nés en chemin. Une nuit dans une étable pour Jésus, un arrêt de bus pour Sofenyas.
Ils viennent au monde et doivent partir aussitôt. Une vie de nomade, de persécutés.
Précarité. Mais Dieu protège !
Jésus nait en voyage, en chemin, en exil, dans un nulle part. Sofenyas aussi : il nait en
voyage, dans la précarité, en exil, dans un bus, un lieu de passage.
Jésus et Sofenyas.
La précarité de Dieu rencontre la précarité humaine.
L’exil de Dieu, l’exil des hommes.
Les exilés et les exclus du monde entier sont visités par Dieu.
Un bus, une étable
Sofenyas, Jésus,
Les moutons, les bergers,
Dans le silence d’une nuit
La pénombre, la solitude,
Le chant des anges,
Les étoiles au loin, son étoile brillante
Dieu établit le lien avec les hommes
Dieu protège, Dieu sauve
Emmanuel, Dieu avec nous, toujours.
Jésus – Sofenyas
Noël là-bas, Noël ici
Les bergers, les étoiles, les lumières, le chant des anges.
Dieu rejoint notre monde, il nous rejoint.
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Jésus, les exclus, la lumière.
Le chant annonce le salut aux pauvres de Judée
Le salut proclamé sur les chemins de l’exil.
Dieu vient, simple, débonnaire, dans la nudité la fragilité humaine.
Il est la lumière des hommes
Sofenyas, Jésus, Marie,
Une étable, un bus, un tas de foin
Le sable, le dénuement, la route, les pierres.
Dieu est présent dans la simplicité d’une naissance
Dieu au cœur du monde
Dieu au cœur des hommes.
Dieu précaire,
Sans fard, sans artifice, sans grande liturgie,
Des mots d’hommes et de femmes, d’enfants
Des cris, des douleurs, des lumières.
Un bus, une étable
Sofenyas, Jésus,
Les moutons, les bergers,
Dans le silence d’une nuit
La pénombre, la solitude,
Le chant des anges,
Les étoiles au loin, son étoile brillante
Dieu établit le lien avec les hommes
Dieu protège, Dieu sauve
Emmanuel, Dieu avec nous, toujours.
Dans la nuit, une lumière
Sa tendresse comme unique message.
Dieu se révèle dans une naissance
Proximité de vie
Intimité, intensité,
Vie nue, dépouillée,
Fragile mais vraie
Le voir, le rencontrer, le suivre.
Simplicité de cœur
Simplicité de vie
Pas de décor, pas d’artifices, pas d’intermédiaires,
Pas de stèle, pas d’élévation, pas de sacrifice
Il est sur terre et il vient à nous dans la fragilité humaine.
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Face à lui et sa lumière
L’appel à venir à lui
Mains nues, cœur ouvert,
Appelés à être disponibles, frais, fragiles, nus,
Nus.
L’enfant en appelle à notre dépouillement
Sa fragilité à notre tendresse
Sa lumière, à nos vies pour le porter.
Dans une étable
Un bus
Sur les chemins et les goudrons froids
Avec les exilés
Les méprisés
Au côté des petits, des démunis, des sans-riens ici
C’est là qu’il est et que retentit
Le chant des anges,
Qui nous appelle
À le rencontrer ainsi démuni
Tendre une oreille, une main
Le voir.
Noël
Dieu vient à nous dépouillé
Il nous presse à aller auprès de ceux qui aujourd’hui vivent
Dans des étables ou des camps, ou nulle part
Des bus ou sur des chemins
Les pèlerins, les exilés, démunisé, démonisés,
Dieu, est là
Sa présence, là
Auprès des petits, des filants, des non –existant,
Un bus, une étable
Sofenyas, Jésus,
Les moutons, les bergers,
Dans le silence d’une nuit
La pénombre, la solitude,
Le chant des anges,
Les étoiles au loin, son étoile brillante
Dieu établit le lien avec les hommes
Dieu protège, Dieu sauve
Emmanuel, Dieu avec nous, toujours.
Le voir, le rencontrer
Il nous envoie son fils, les bergers
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Des hommes, des femmes, des enfants
Fragiles et nus
Ses anges, le chant et la lumière
L’étoile pour nous guider.
Il vient
Allons nous aussi
Vers lui, notre lumière.
Le chanter et éclater de louanges, nous réjouir.
Amen
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