
Noël  

 

Tu es venu ce soir... 

pour oublier le temps d'un instant que la vie n'est pas simple et que dehors il fait nuit noire. 

Pour réver un monde différent sans larmes, sans douleur, sans cris et sans injustice. 

Tu es venu pour que brillent tes yeux d'une sorte de magie de Noël... 

 

Tu es venu pour cet enfant et son histoire extra-ordinaire 

Une belle histoire de Naissance inattendue, surprenante... 

pour ceux qui n'ont rien vu venir 

pour ceux qui n'ont rien compris 

pour ceux qui savaient et n'ont pas cru. 

Pour ceux qui ont voulu tout savoir mais pas le voir. 

 

Tu es venu chercher la lumière d'une flamme, petite, fragile, 

une lueur dans ta nuit, 

dans les coins perdus-sombres de ta vie, 

dans les lieux obscures de ton monde  

 

Tu es venu pour les bergers, 

pour leur vie à l'écart, à part du monde, 

et leur merveilleuse rencontre 

tu comprends leur peur, elle est si proche de la tienne parfois 

tu es venu pour chanter toi aussi le beau chant de ta joie. 

 

Ou tu es simplement venu parce que tu as vu de la lumière... 

Comme cette nuit-là 

alors tu es entré... 

pour voir ... 

et peut-être croire... 

 

 

Je voudrais te parler 

de cet enfant né une nuit 

sans neige et sans sapin 

dans un endroit perdu de Palestine 

un trou noir-sombre du monde, 

près de la ville de David 

au milieu de nulle part, 

pourtant au coeur du monde, 

refuge dans la nuit. 

Il n'y avait plus de place pour lui, 

pas de place pour lui. 

 

En ces jours-là 

car c'est en ces jours-là que tout est arrivé. 

En ces jours où le pays est occupé, envahi, ses habitants exploités, dépendants 

perdus, désemparés, dans une nuit profonde, condamnés, sans avenir... 

un pays troublé par les déchirures, les guerres, les groupes sectaires 

et les questions, les doutes... 

il est venu en ces temps là où nul ne l'attend où nul ne l'attend plus 

où ceux qui l'attendaient ne l'ont pas reconnu  



 

Il vient en ces temps ci de notre monde, 

en ces temps ci de crise économique, de guerres en Syrie, en Irak et en trop de lieux encore, 

en ce temps de peur pour l'avenir, dans monde menacé par les intégrismes, menacés par les 

isolements de plus en plus grands, 

en ces temps d'errance et de nomadisme international, 

en ces temps de quête de sens, 

en ces temps où tout est mis en cause, rien n'est plus sûr. 

 

il vient en ces temps ci de ta vie 

envahis que tu es par mille et mille questions  

troublé par le regard des autres  

par leur incroyance, par leurs critiques  

En ces temps de ta vie 

marqués par tes doutes, tes inquiétudes 

troublé par tes guerres et tes conflits intérieurs dont toi seul connait les enjeux. 

inquiet devant ton avenir incertain  

En ces temps-ci 

plein de l'espoir d'une vie que tu as déjà choisi de construire, 

d’une famille différente de celle révée mais si belle, 

d’un amour pas parfait mais si essentiel, 

d’un emploi ou des études que tu aimes et dans lesquels tu te sens bien, 

des amitiés fortes sans faille même si les disputes ou désaccords depuis toujours en font 

partie,  

 

il vient en ces jours-ci de ta vie. 

Là où tu ne l'attends pas 

comme tu ne l'attends pas 

 

il est venu, il vient,  

et toi ce soir tu es venu l'attendre... 

car toi tu attends sa venue, peut-être même ne le sais tu pas encore, pas vraiment... 

tu crois en sa présence dans ce monde 

comme l'annonçait Jean Baptiste : Il se tient au milieu de vous ! 

Si proche... 

aussi étrange, mystérieux, fou que cela puisse paraître 

toi tu crois... et tu espères... 

 

Tu es comme ces bergers peut-être... 

Ils sont à leurs affaires, 

ils font bien leur travail leur vie à l'écart dans la nuit leur nuit dont ils se sont fait une amie. 

C'est leur vie... 

autant aimer la vie qu'on a plutôt que d'envier sans cesse la vie des autres  

et qu'en savons nous de leur vie ... 

et dans leur vie cette belle extraordinaire annonce qui retentit de partout en eux et autour d'eux 

(leur coeur ne devient-il pas tout brûlant tandis qu'ils s'avancent vers la grotte ?) 

Avance-toi avec eux doucement craintif,  

Rends toi compte dans ta vie belle-moche-ordinaire-normale, peu importe, c'est ta vie, 

dans ta vie à toi voici que ce soir ils viennent crier 

et la crainte t'envahit ... 

comme ce fameux jour où ton téléphone portable annonçait en trois mots, maman partie maternité et 

tu es parti sans réfléchir la gorge nouée de peur et de joie mêlées; 



comme le jour où ta première fille a pris le bus pour les résultats du Bac tu l'as regardée partir, tu 

aurais aimé y aller à sa place, avec elle, mais c'était important qu'elle y aille et ce téléphone qui ne 

sonnait pas, 

comme ce jour du premier rendez vous avec Roméo, tu avais tellement pensé imaginé la scène la 

première rencontre après qu'il ait dit oui, je veux bien. Ta joie mêlée d'inquiétude. 

 

Ne craignez pas, Bergers ... 

n'aie pas peur Moïse je mettrai mes paroles dans ta bouche 

n'aie pas peur Marie l'esprit saint viendra sur toi, il te couvrira et tu mettras Dieu au Monde 

N'aie pas peur Pierre viens suis moi 

n'ayez pas peur... 

 

Il y a un signe dans la nuit, dans ces temps-là, dans ces temps-ci, 

il est petit petit, 

un enfant si petit, 

dans l'immense nuit 

flamme si faible et fragile, 

alexipharmaque, il chassera l’ombre et la nuit, 

il embrasera le monde, 

si tu savais à quel point il embrasera ton coeur. 

Il est là dans la mangeoire, 

on n'a pas trouvé d'autre place pour lui 

il n'y a pas de place 

sinon pour nourrir ce monde, 

pour nourrir ta vie. 

 

  

Un petit enfant dans la nuit, 

une faible lueur, 

 

et la nuit, ta nuit, la nuit du monde 

n'est plus totalement noire, ni obscure. 

Et la joie explose dans le ciel et sur la terre; 

cette joie qui explose si souvent en toi, 

au moins une fois par jour il t'est donné de la goûter cette joie, 

une joie profonde sans être toujours éclatante 

c'est un garçon  

Marie rencontrant Elisabeth ne peut retenir sa joie magnificat chante-t-elle 

et les bergers ne peuvent retenir leur chant de joie 

et peu importe qu'ils soit juste ou faux, 

Ils chantent de tout leur coeur et le chant est si beau... 

C’est le chant de ceux qui découvrent la présence de Dieu. 

 

Tu imagines . 

Et dis moi tu imagines ... tu comprends ... c'est ce soir que cela arrive... 

tu te rends compte ... c'est maintenant et ici que cela se passe 

tu ne seras plus jamais seul, ni enfermé dans une quelconque nuit 

pour toi il est Lumière 

pour toi il est présence 

pour toi il est nourriture pour la route 

pain de vie pain pour ta vie. 


