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Pour beaucoup de nos contemporains, l’événement de Noël se
traduit d’abord par beaucoup d’émotion autour de la crèche, avec le
petit enfant Jésus, paisiblement endormi sur la paille, entre le bœuf et
l’âne gris, sous le regard attendri de Marie et de Joseph. Ce sont aussi
des chants traditionnels, des décorations féeriques, des illuminations
dans les lieux publics comme dans les maisons et les commerces, la joie
de se retrouver en famille autour d’une bonne table, et celle d’échan-
ger des cadeaux, avec une attention particulière portée aux enfants.

L’événement de Noël est également associé à des gestes charita-
bles, tels que : accueil ou visite de personnes habituellement seules, et
partage fraternel avec les plus démunis. A Noël nous sommes acteurs
et témoins de gestes de générosité inhabituels. Chacun veille à ne lais-
ser personne dans la solitude ou le dénuement. La venue du Fils de
Dieu dans notre humanité génère soudain une ambiance toute parti-
culière, qui rompt avec la monotonie du quotidien et qui nous fait tout
d’un coup entrer dans un univers qui a goût d’éternité !

Nous devons nous réjouir qu’autour de l’enfant de la crèche,
beaucoup d’êtres humains de tous horizons, et pas seulement des chré-
tiens, soient capables de rêver de douceur et de paix, de justice et de
fraternité universelle, et qu’ils puisent dans l’événement de
l’Incarnation du Fils de Dieu l’inspiration de gestes d’attention et de
solidarité, où ils livrent le meilleur d’eux-mêmes. C’est le signe que,
quoi qu’on en dise, Noël est un événement capital qui marque en
profondeur notre humanité et qui trouve un écho dans le cœur des
hommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.
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Mais, pour autant, nous ne devons pas perdre de vue le carac-
tère dramatique de l’événement de Noël. N’oublions pas le contexte
de la naissance de Jésus. Marie et Joseph sont dans une situation de
migrants sans toit. Ils sont exclus de la salle commune et s’abritent
comme des SDF. Le pays est alors sous le joug d’un envahisseur étran-
ger qui impose son pouvoir et écrase les opposants. Enfin, quelques
jours après Noël, la Sainte Famille devra s’exiler en Égypte, pour fuir
la folie meurtrière du roi Hérode, jaloux de son pouvoir.

A travers ces circonstances concrètes, nous devons nous déprendre
d’un sentimentalisme naïf et prendre acte, d’une part, que Jésus ne naît
pas sur la scène d’un monde paisible ; d’autre part que lui-même n’est
ni reçu ni reconnu, alors qu’il vient sans autre ambition que celle de révé-
ler le visage de Dieu et sauver l’humanité. « Il était dans le monde, lui
par qui le monde s’était fait, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est
venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu » (Jn 1, 10-11), dit le
prologue de l’évangile selon saint Jean, proclamé le jour de Noël.

N’oublions donc jamais que la crèche s’inscrit sur un fond de
tableau caractérisé par la violence, l’injustice, la pauvreté, l’exclusion
sociale… autrement le péché du monde, et que celui que la Bible
nomme le Prince de la paix (Is 9, 5) ne connaît pas l’accueil qui lui est
dû ! Ne perdons pas de vue non plus que l’événement de Noël conti-
nue de s’inscrire sur ce fond obscur et dramatique : « L’étoile nous
conduit à la crèche. Nous y trouvons l’Enfant Dieu qui porte la paix au
monde… Cependant le ciel et la terre restent encore bien distincts.
Aujourd’hui, comme alors, l’étoile de Bethléem brille dans une nuit
obscure » écrivait Édith Stein (sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix,
philosophe juive devenue carmélite et morte victime du nazisme).

Nous n’ignorons pas les drames et les souffrances multiples qui
blessent notre humanité. Que chacun de vous pense à ceux qu’il
connaît dans son entourage immédiat. On peut aussi élargir le regard
à la scène internationale. Je cite pour mémoire, de façon embléma-
tique, le drame de la Côte d’Ivoire et celui de Haïti, sans oublier celui
qui ne cesse de déchirer et ensanglanter la Terre Sainte depuis près de
saoinxante-dix ans. Mais je voudrais évoquer plus particulièrement les
personnes qui sont privées de la liberté la plus importante qui soit, la
liberté religieuse, car c’est le thème que développait le pape Benoît XVI
dans son message pour la journée mondiale de la paix, le 1er janvier
dernier. Vous le savez, la religion est liée à la liberté de conscience.
Cette conscience dont le Catéchisme de l’Église catholique affirme
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(n° 1776) qu’elle est « le centre le plus intime et le plus secret de
l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait
entendre ».

Savez-vous que le mouvement Aide à l’Église en détresse (AED)
vient de publier son rapport 2010 sur la liberté religieuse dans le
monde ? Celui-ci révèle que 75 % des atteintes graves à la liberté reli-
gieuse concernent des chrétiens. Les chrétiens, reconnaît de son côté le
philosophe Bernard Henri-Lévy, « forment aujourd’hui, à l’échelle de la
planète, la communauté la plus constamment, violemment et impuné-
ment persécutée ». Mgr Mario Toso estime que ce sont plus de deux
cents millions de chrétiens à travers le monde qui subissent sous une
forme ou une autre la haine, la violence, la menace, les brimades, la
confiscation de leurs biens et d’autres abus semblables, uniquement en
raison de leur foi. Si dans certains pays les chrétiens sont exclus par
des lois intolérantes, voire discriminatoires, en d’autres pays, ils sont
ridiculisés ou caricaturés et, la plupart du temps, tout cela impunément.

Mais il faut dire que nous avons tôt fait d’oublier qu’être disciple
du Christ, c’est être disciple du fragile enfant de la crèche, de celui qui
vient dans ce monde pour annoncer et répandre l’amour véritable,
sans l’appui de quelque force armée. Ce vulnérable et pacifique Enfant
de la nuit de Noël annonce le drame de la croix.

Il annonce le rabbi contesté et exclu. Il annonce le juste
condamné à mort comme un malfaiteur. Il annonce le crucifié du
Golgotha, injurié et abandonné de tous… Si nous prenons conscience
de cela, alors nous comprenons qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que les
chrétiens soient fréquemment ignorés, méprisés, rejetés, persécutés…
et qu’on ne leur rende pas amour pour amour.

Aurions-nous oublié la mission que nous confie notre Maître ?
« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups » (Lc 10, 3).
Et ce qu’il nous promet : « On vous livrera aux tourments, on vous
tuera, vous serez détesté de toutes les nations à cause de mon Nom »
(Mt 24, 9). Aurions-nous oublié les exigences requises pour être vrai-
ment chrétiens ? « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher
derrière moi ne peut pas être mon disciple » (Lc 14, 27).

Ailleurs dans le monde, d’autres chrétiens n’ont pas oublié l’ac-
tualité de ces paroles de Jésus. Pensez au récent attentat de Bagdad, qui
a fait plus de cinquante morts pendant la célébration de l’eucharistie
dominicale. Pensez aussi au témoignage des moines de Tibhirine,
récemment porté à l’écran par Xavier Beauvois, avec le succès étonnant
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que l’on sait. Le choix qu’ont fait ces chrétiens de Bagdad et de Tibhirine
de rester, de persévérer et d’espérer, ne doit-il pas nous inspirer et nous
stimuler, nous chrétiens d’Occident, alors que nous pourrions nous lais-
ser aller au pessimisme et douter de l’avenir de la foi chrétienne ? Alors
que nous pourrions nous enfermer dans une position de victimes, alors
que nous pourrions nous réfugier dans le communautarisme et fuir nos
responsabilités chrétiennes en ce monde, le témoignage de ces martyrs
du XXIIe siècle doit nous réveiller et encourager !

Suite au massacre de Bagdad, le message poignant des évêques
d’Irak nous conduit à nous demander si nous n’avons pas tendance  à
nous laisser submerger par les difficultés rencontrées, qui sont bien légè-
res à côtés des leurs ! « Nous perdons la patience – écrivent-ils – mais
nous ne perdons pas la foi et l’espérance. » Et ils poursuivent : « Ce dont
nous avons besoin c’est de votre prière et de votre soutien fraternel et
moral. Votre amitié nous encourage à rester sur notre terre, à persévé-
rer et à espérer… Nous avons besoin de votre compassion face à tout
ce qui vient toucher la vie des innocents, chrétiens et musulmans. Restez
avec nous, restez avec nous jusqu’à ce que soit passé le fléau. »

En contemplant le fragile Enfant de la crèche, sa petitesse, sa
vulnérabilité, sa présence humble, douce et discrète, demandons-nous
à quoi le Seigneur nous appelle, en cette période où nous devenons
petits et fragiles comme lui. Souvenez-vous des propos éclairants du
pape Jean-Paul II, au moment d’entrer dans le troisième millénaire !
« Ce n’est pas une formule qui nous sauvera, mais une Personne et la
certitude qu’elle nous inspire : je suis avec vous ! » (Novo Millennio
ineuente, n° 29)

Profondément unis à Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec nous, tenons
fidèlement la place qui nous est assignée en ce monde, pour assurer un
avenir à notre humanité. « Heureux les serviteurs que le Maître, à son
arrivée, trouvera en train de veiller » (Lc 12, 37), dit Jésus. N’oublions
jamais qu’être disciples du Christ, c’est être témoins du crucifié ressus-
cité. C’est être témoins de l’amour qui se donne jusqu’au bout, qui
pardonne de façon inconditionnelle sans rien attendre en retour, et qui
espère toujours de la créature humaine. Bref, c’est manifester que rien
ne peut arrêter l’amour. C’est être témoin de la Bonne Nouvelle qui
déchire la nuit de Noël, comme la nuit de Pâques et qui transfigure nos
ténèbres : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime » (Lc 2, 14). n
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