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C'est  l'histoire  d'un petit  saltimbanque.  En cette  nuit  de Noël,  après
l'annonce des anges et le grand silence qui a suivi, il se décide comme tant
d'autres  à  aller  voir  l'Enfant-Dieu qui  vient  de naître  et  prend avec lui
comme  présent,  son  chapeau  à  clochettes  et  une  rose.  En  chemin,  il
rencontre un aveugle tout triste. Il lui dit : «Pourquoi es-tu triste ? On ne
peut pas être triste en cette nuit de Noël !» «C'est que je suis aveugle et que
je ne peux pas voir l'Enfant qui vient de naître». «Écoute je t'offre ma rose,
si tu ne peux voir tu peux la sentir. Alors quelque chose de la joie de Noël
viendra rejoindre ton cœur.» Alors l'aveugle sentit le merveilleux parfum
de la rose et la joie vint sur son visage. Puis le saltimbanque repartit et en
arrivant à Bethléem, il voit des enfants jouer.

Mais un enfant était resté sur le côté tout triste et ne jouait pas avec les
autres enfants. Le saltimbanque lui dit : «Pourquoi es-tu triste et ne joues-
tu pas avec les autres en cette nuit de Noël ?» «Les autres ne veulent pas
jouer avec moi». «Écoute, je t'offre mon chapeau à clochettes, prends-le».
L'enfant prit le chapeau à clochettes et le secoua pour le faire sonner, puis
il le mit sur sa tête et la secoua. Alors les enfants vinrent jouer avec lui et
la joie se vit sur le visage de l'enfant. Puis le saltimbanque continua. Il
arriva à la crèche un peu désolé car il n'avait plus rien à offrir à l'Enfant
Jésus. À la crèche il y avait déjà beaucoup de monde.

Les bergers  et  leur  troupeau étaient  déjà arrivés et  chacun avec son
présent. Le saltimbanque arriva tout devant. Là, Joseph s'occupait du bœuf
qui  n'avait  plus  de  mangeoire  et  Marie  avait  l'Enfant  dans  ses  bras  et
n'avait pas les mains libres pour accueillir les présents. Le saltimbanque dit
:

«Sainte Vierge, je viens les mains vides car j'ai tout donné». Alors dans
les mains vides que le saltimbanque présentait, Marie mit l'Enfant, le plus
beau des cadeaux !

Chers amis, comme le saltimbanque, présentons au Seigneur nos mains
vides, les creux, les pauvretés de nos vies, offrons-les lui en cadeau car il
aime nos pauvretés, il est venu les épouser. Il les aime car Il voit en elles
non la misère mais un lieu où l’Amour peut se lier à nous et jaillir  en
lumière. Ce soir Dieu nous pose une question : est-ce que tu m’aimes ?
C’est-à-dire, crois-tu que je puisse venir transformer ton existence au point
de la rendre définitivement belle et joyeuse ?



Le nom que porte cet enfant nous dit tout ce qu’il peut accomplir. Vous
avez  entendu  dans  le  livre  d’Isaïe  le  nom  qu’il  porte  :  Merveilleux
conseiller, Dieu-fort, Prince de la paix, Père à jamais. Et nous pourrions
ajouter le nom que l’ange lui donne lorsqu’il s’adresse à Joseph : Jésus
c’est-à-dire Dieu sauve et Emmanuel c’est-à-dire Dieu avec nous !

Si tu as peur d’être seul ou abandonné… accueille  ce soir  en Jésus
Dieu-avec-nous !

Si tu es un peu perdu, à la recherche de la finalité de ton existence, si tu
essaies de décrypter le sens de la marche du monde… accueille en Jésus le
Merveilleux conseiller !

Si  tu  te  sens  faible,  pas vraiment  à  la  hauteur  des  situations  qui  se
présentent en famille ou dans ta vie professionnelle… accueille en Jésus le
Dieu-fort !

Si  tu  es  agité,  inquiet  pour  toi  ou  pour  tes  proches,  tourmenté,
angoissé… accueille en Jésus le Prince de la paix !

Si tu as le sentiment d’être orphelin, déraciné, si tes repères vacillent…
accueille par Jésus le Père à jamais.

Ce soir,  chers amis nous accueillons Dieu et avec les anges nous le
glorifions. Nous le glorifions par notre présence ce soir par nos chants.
Mais  nous  le  glorifions  également  par  tous  nos  efforts  quotidiens  qui
humanisent  la  vie.  Oui  Dieu  le  Père  est  glorifié  par  la  réussite  de  ses
enfants. 

Chaque fois que nous laissons notre porte et notre cœur ouverts, sans nous
refermer sur nos craintes pourtant légitimes, notre Dieu est glorifié. 

Chaque fois  qu’un être  humain est  libéré  de son esclavage ou ailleurs,
libéré de ses addictions et de ses enfermements, notre Dieu est glorifié. 

Chaque fois qu’un être humain est sur le chemin d’une guérison physique
ou mentale, notre Dieu est glorifié. 

Chaque fois qu’un être humain accède à plus de savoir, plus de dignité, de
capacité, notre Dieu est glorifié.

Chaque fois qu’une main fraternelle se tend pour relever quelqu’un, notre
Dieu est glorifié. 

Chaque fois qu’à un enfant, fille comme garçon, est reconnu le droit d’être
aimé, soigné, éduqué, instruit, notre Dieu est glorifié. 

Chaque  fois  qu’une  personne  handicapée  est  reconnue  dans  sa  dignité



d’être humain, notre Dieu est glorifié. 

Chaque  fois  que  l’humanité  est  orientée,  à  travers  les  échecs  et  les
réussites de l'existence,  vers la  vie en plénitude du royaume des cieux,
notre Dieu est glorifié.

Car notre Dieu n’est pas jaloux de nous ; sa gloire est là où nous cherchons
à humaniser notre vie personnelle et collective. Humaniser notre vie, c’est
à dire l’orienter vers son véritable accomplissement qui est au-delà de cette
terre, dans la plénitude du Royaume. 

Une des choses extraordinaires de Noël, c’est que Dieu vient chez nous
pour nous apprendre à être homme. Dieu, par son Fils, est plus homme que
chacun  de  nous.  Souvent,  nous  avons  tendance  à  opposer  humanité  et
divinité ; certes, elles sont bien distinctes. Et pourtant, grâce à Jésus, elles
sont réconciliées. Par Jésus, Dieu notre Père nous apprend à être homme, il
nous apprend à humaniser notre vie, nos relations.

Et chaque fois que nous humanisons notre vie, nous nous approchons de
Lui. 

Voilà pourquoi nous avons raison de chanter Gloire à Dieu ;

et paix à tous les hommes de tous les temps car Dieu les aime.

Maintenant  le  mystère  de  Noël  va  s’accomplir  parmi  nous  dans
l’Eucharistie où le même Jésus qui était dans la crèche va être présent sur
l'autel pour s'unir encore une fois à notre chair humaine.

Préparons-nous dans un grand recueillement à cette naissance de Jésus 
en nous par l’Eucharistie, le don de l’amour fou de Dieu pour chacun de 
nous.


