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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 chacun allait se faire inscrire dans sa
ville d'origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à
la ville de David appelée Bethléem, car
il était de la maison et de la descendance
de David.
Il venait se faire inscrire avec Marie, son
épouse, qui était enceinte.
Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent
les jours où elle devait enfanter.
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 les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs
pour garder leurs troupeaux.
L'ange du Seigneur s'approcha, et la
gloire du Seigneur les enveloppa de sa
lumière. Ils furent saisis d'une grande
crainte,mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande
joie pour tout le peuple :
Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans
la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur.
Et voilà 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.»
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Douze milliards d’années après la création de l’univers,
Des milliers d’années après le déluge,
Deux mille ans après la naissance d’Abraham,
Sept cent cinquante-deux ans après la fondation de Rome,
Un enfant est venu changer la face de la terre.
Un soir, quelque part autour de Bethléem, un enfant est né.
Et ce Dieu n’est pas venu nous visiter en passant.
Il est venu pour rester.
Il est au milieu de nous et la terre est devenue sa maison.
Buon Natale, Feliz Navidad
Merry Christmas
Joyeux Noël

Un rêve étrange

Hier soir, bien assis confortablement dans ma chaise berçante au
pied de l’arbre de Noël où se trouvait la crèche, je ne sais si c’est
un rêve ou une belle réalité de l’esprit, mais je fus transformé,
touché. (tiré d’une idée originale de Jean-Guy Tremblay, ptre.)
J’aperçois le bœuf se déplacer vers la mangeoire et il me dit :
Je suis fatigué. Je suis costaud et fort, mais on met de lourdes
charges sur mon dos. Je laboure. On me dit souvent que j’ai un
« air de bœuf ». Moi aussi, parfois je me sens fragile et petit.
Ce soir je viens déposer ma fatigue et reposer mes vieux os. Le
bœuf partage ses peines avec moi d’une voix caverneuse, laissant
échapper un mince filet de son haleine pour réchauffer l’enfant
Jésus. Tu vois, lui dis-je, tu réchauffes l’enfant, sa mère Marie et
Joseph de ton haleine. Un geste simple, mais si important.
Je me dirige vers l’âne. On me dit têtu, dit-il. C’est vrai que je
fais souvent à ma tête de mule. J’avance quand je veux, je me
braque et refuse de bouger, je suis naïf, mais je suis vaillant. Regarde, me dit-il, j’ai apporté de la paille pour l’enfant. C’est peu,
mais je l’offre de bon cœur. L’âne continue d’échanger ses joies
et ses peines en allant déposer la paille près de l’enfant. Tu vois,
lui dis-je, tu es là parce que tu es têtu et l’amour de Dieu est encore plus entêtée que le tien et qu’il nous aime d’un amour infini
et c’est pourquoi tous ensemble nous pouvons entonner ce chant.
CHANT : Il est né le divin enfant. Vous pouvez utiliser ce chant
pour créer cette atmosphère de Noël.
Les moutons, ils parlent tous ensemble. Un vrai troupeau. On
nous dit suiveux, m’affirme un vieux mouton. On abuse souvent
de nous. Ce n’est pas agréable de se faire manger la laine sur
le dos. On est pacifiques, mais parfois on devient également
impatients. Quand on se rebiffe trop, on nous égorge. Tous les
moutons se rapprochent les uns des autres et viennent entourer
la crèche. Je connais, leur dis-je, beaucoup d’amis qui subissent
le même sort que vous à travers le monde. N’oubliez pas qu’on a
donné à ce divin enfant le nom d’Agneau de Dieu. Tout heureux,
le vieux sage mouton signifie sa joie en bêlant et ajoute : ce soir,
on offre notre laine pour faire une couverture chaude à l’enfant…
Tout en rassemblant ses moutons autour de l’enfant Jésus, les
bergers dirent : les hôtels, on ne connaît pas cela. Les bons repas,
ce n’est pas pour nous. Nous sommes des hommes simples et pas
compliqués. On sent mauvais, parait-il. On sent le mouton. Personne ne s’occupe de nous, mais on aime nos bêtes et on veille
sur elles. À passer des heures seuls, on souffre parfois de solitude, mais on découvre une présence au cœur de notre solitude.
Ce soir, on veille un petit enfant, quelle joie pour nous! Un peu
triste pour eux, je décide de leur dire une petite prophétie pour
égayer leur soirée :savez-vous, leur dis-je, que cet enfant sera le
bon pasteur et il sera un jour à la tête d’un troupeau d’un milliard
800 millions de chrétiens. Voilà le présent de Dieu pour vous et
c’est pourquoi, tous ensemble, nous pouvons chanter :
CHANT : Il est né le divin enfant. Vous pouvez utiliser ce chant
pour créer cette atmosphère de Noël.
Tout à coup trois personnages nommés Gaspard, Melchior et
Baltazar arrivent et font irruption dans la crèche avec des présents, des cadeaux plein les bras. Nous, on vient de loin. On se

pose des questions. On cherche. On ne croit pas à
n’importe quoi, on veut appuyer nos affirmations
par notre science. On est sérieux, on a vu une petite lumière dans le ciel. Elle a su aussi naître en
nous. On l’a suivi, par des chemins mystérieux,
on a interrogé beaucoup de gens sur son sens et
finalement cette lumière nous conduit à un petit
enfant. Nous sommes partis par un autre chemin
pour éviter Hérode. Savez-vous leur dis-je, que
l’humanité continue de chercher son chemin, son
sens à la vie et toujours des mages comme vous
observeront les étoiles et ont même visité lune
et explorer la planète rouge. Et j’ai eu droit à un
sourire dubitatif…
Tout à coup, des sons doux et célestes viennent
remplir l’atmosphère de ce décor campagnard.
Nous sommes là, mais on ne nous voit pas toujours. Ils chantent un air merveilleux. « Paix
aux hommes de bonne volonté ». Mais à celles
et ceux également qui ont des airs de bœufs, des
têtes de mules que la joie vous anime et paix aux
suiveux, paix à ceux qui veillent…paix à ceux
qui cherchent la lumière par des chemins difficiles et tortueux. Paix à vous tous. Vous n’êtes
pas parfaits et c’est pourquoi, tous ensemble,
nous pouvons chanter :
CHANT : Il est né le divin enfant. Vous pouvez
utiliser ce chant pour créer cette atmosphère de
Noël.
Joseph
Joseph, debout, solide comme un vrai gaillard
et charpentier. Il est bien là. Il a les traits tirés,
mais le visage rayonnant. Il regarde Marie qui
s’est assoupie doucement. Il est fier de voir le
petit, mais il s’inquiète. Ma vie n’est pas facile,
me dit-il. Nous avons fait un long voyage, Je ne
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suis pas riche et les hôtels sont tous pleins. Nous
nous sommes réfugiés dans une étable où Marie
a donné naissance à l’enfant. Je suis charpentier
et je n’ai même pas eu le temps de fabriquer un
berceau. Je ne comprends pas tout ce qui m’arrive. Mais je fais confiance en Marie. Elle semble
heureuse. J’embarque dans ce grand mystère qui
m’échappe, Dieu me parle à travers ces événements, je fais confiance en Marie. Je promets de
veiller sur eux…
Voilà que Marie se réveille et porte son regard de
tendresse sur son fils… Elle est radieuse. Mon fils
réalisera de grandes choses, dit-elle, mais mon
cœur est déjà transpercé en pensant à ce qu’il
deviendra. Qu’il me soit fait selon sa volonté.
Avec Joseph, j’embarque dans ce grand mystère.
Prends-le, me dit-elle, porte-le toi aussi, donnele au monde comme moi je l’ai fait.
Voici Jésus, le nouveau-né. Il ne parle pas encore. Normal ! C’est un nouveau-né, mais il me
regarde et me tend les bras. Je le prends, je le
berce et j’entends une voix au fond de moi-même
: « Celui-ci est le fils bien aimé du Père… fais-lui
confiance, suis-le… »
« Ce soir, faites-vous confiance, vous aussi, vous
êtes aussi fils et filles du Père. Et voilà que le
petit enfant qui est en vous, qui a été blessé parfois, qui a parfois peur, qui se sent seul à l’occasion, se tourne vers l’enfant-Jésus et lui sourit.
Et ce soir nous lui tendons la main, nous lui faisons confiance et nous l’embrassons tendrement
et c’est pourquoi, tous ensemble, nous pouvons
chanter :
CHANT : Il est né le divin enfant. Vous pouvez
utiliser ce chant pour créer cette atmosphère de
Noël. Amen
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Mots entrecroisés

Rien n'est impossible à celui qui sait ce qu'il
veut et décide de l'acquérir.
Pour une personne qui veut être heureuse et
productive, viser haut n'est pas un simple luxe.
C'est absolument nécessaire.
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La connaissance est un voyage, non une destination.
Promettez de passer tellement de temps à vous
améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres.
Les connaissances par elles-mêmes ne valent
rien. C'est l'usage qu'on en fait qui les rendent
valables.
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