Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. (Luc
2, 19)
Myriam garde tout cela et l’accueille dans son
cœur. (Chouraqui)
Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa
mémoire et y réfléchissait profondément. (F
Courant)
Marie retenait soigneusement toutes ces
choses et elle les méditait (Fayard)

Les bergers
Les anges
Les louanges
L’enfant.
Gabriel, Joseph
Le temps de l'attente
Le voyage à Bethléem.
La naissance
La paix
Quelle lumière !
Jésus.

« Marie retenait tous ces événements en en cherchait le sens »
*

*

*

Marie rassasie le sens
Elle se demande, ce qui lui arrive
Ce qui devint de Jésus
Pourquoi maintenant et ici
Dans cette étable.
Pourquoi le renouveau de Dieu
Emmanuel.
Marie n’a jamais fini de chercher le sens
Et de s’accrocher à Jésus
Et d’être parfois accroché par lui
Elle cherche le sens
Jusqu’à la croix et devant le tombeau vide.
*

*

*

Aujourd’hui, Noël
C’est l’appel à chercher, nous aussi le sens
À rassasier ces histoires
A les laisser nous pénétrer.
A les laisser nous habiter
Nous transformer, nous faire grandir.
Noël au cœur de la vie,
Au cœur des questionnements
Et des problèmes et des interrogations
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Là où nous sommes confrontés à nos entrailles.
Où notre existence se heurte à la réalité dernière
À la limite
Là où nos visions s’assombrissent
Notre souffrance ne trouve pas de repos
Le silence nous tue.
Noël, Emmanuel, Dieu entre dans le monde,
Il prend chair en un homme, Jésus de Nazareth.
Il s’incarne dans une vie humaine, dans une situation précise, dans une culture, une
religion.
Il entre dans le monde
Il s’incarne
Il veut faire avec l’humain, il prend chair.
Il entre dans notre réalité
Non pas pour nous en extraire
Pour nous transformer
Pour transformer sa création,
Nous associer à son œuvre créatrice.
*

*

*

Jésus naît loin des circuits battus
Là où on ne s’y attend le moins.
Dans une bergerie
Parmi les araignées et les bœufs.
Et les premiers qui viennent sont des bergers
Sales et déconsidérés.
La naissance se fait à l’écart
Le roi à l’écart
Les valeurs de Dieu à l’écart
Loin du pouvoir
De la gloire
De la richesse de ce monde
Mais en phase avec les questions des hommes et des femmes
Des problèmes, des craintes, de la vie.
Noël Jésus au milieu des bergers
Dieu auprès des rejetés
De tous les temps, de tous les lieux.
Aujourd’hui, alors que l’on cherche à mettre les personnes dans des catégories,
d’éliminer, de décrier…
Il s’agit d’avoir une ligne claire
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Et s’opposer de toutes nos forces
à ceux qui réduisent l’homme, la femme à des chiffres
Et qui oublient la lumière de Dieu qui est en eux.
Avoir une ligne claire
Et insister sur le respect et la dignité
Dus à chaque être humain.
La dignité et respect de ceux qu perdent leur emploi
De ceux qui n’ont pas de papiers
De ceux qui viennent d’ailleurs
Des handicapés et des fragiles de notre monde

Avoir une ligne claire
Et se battre contre toute attitude de conformisme et de supériorité
Qui disqualifie, juge, jette la faute et détruit l’autre,
Le plus faible en général.
Contre tous ces commentaires faciles et bien pensés
Qui nous placent au-dessus, mais qui tuent.
Nous devons rappeler et rappeler sans cesse :
Aux yeux de Dieu
Tout homme toute femme
Est enfant de Dieu
Est associé à Noël, est sauvé.
Tout homme, toute femme
Même sil vient d’ailleurs
Ou s’il implore Allah
Tout homme, toute femme
Même s’il vit au crochet de la société
Et qu’il abuse peut-être de l’aide sociale
Est un enfant de Dieu.
Tout homme, toute femme
Même s’il a commis un délit
Celui qui n’a pas ses papiers en règle
Est aimé de Dieu.
Pour tous, Jésus est devenu homme
C’est avec tous qu’il veut recréer le monde.
Tous, les rejeté, les écarté, décrié
Tous sont au même titre que nous
Les enfants de Dieu
Ils sont aimés de lui
Comme nous le sommes aussi.
Tous nous sommes appelés à nous retrouver à Noël
Sous l’étoile et le ciel d’amour de Dieu.
*

*

*
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« Marie retenait tous ces événements en en cherchait le sens »
Nous n’avons jamais fini de rassasier le sens
De nous émerveiller de la profondeur de l’amour de Dieu
De laisser Jésus grandir en nous
Son message, sa croix, sa vie ressuscitée, son amour et son espérance.
Et nous, chercher à grandir en charité
En engagement
En force
En confiance
Et en rayonnement.
Aujourd’hui alors qu’on nous brandit la crise comme une menace
Et que l’on détermine des boucs émissaires et
Que chacun cherche à se tirer égoïstement d’affaire.
Il importe de rappeler
Que ce qui fonde une communauté
Ce n’est pas l’argent, la gloire et le pouvoir.
Mais
Le respect des autres,
La dignité de chacun
L’écoute et l’amour.
C’est pour cela que Jésus est né,
Et que nous
Chrétiens, chrétiennes sommes appelés à vivre.
Amen
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