
            INSPIRATION ! 
 

« Noël, quelle galère !»  

 
 
 

C'est peut-être la réflexion que vous vous faites au moment où il faut trouver des idées de 
cadeaux pour toute la famille. Et cette année on y ajoute, pour la seconde fois, un insupportable 
petit virus qui nous empoisonne la vie et compromet les réjouissances de fin d'année. Nos 
précieuses réunions de fin d'année devront éviter de nouveaux sujets de conversation. Surtout 
ne parlons pas de vaccin, d'écologie, des migrants, de religion et d'élections. Méfiez-vous aussi 
de la question de la maltraitance animale (attention au dérapage sur le foie gras et les huîtres), 
des J.O en Chine, de la question du genre, du véganisme. Ne vous laissez pas avoir sur la question 
de l'écriture inclusive, ou sur les dérives d'internet, n'évoquez pas les résultats du PSG... Vous 
pouvez proposer un repas en silence façon monastère, mais il sera difficile d'embrayer ensuite 
sur l'ambiance cotillons et langues de belle-mère. Alors que nous reste-t-il ?  
 
Rappelons-nous d'abord qu'il s'agit d'une fête d'anniversaire : celle de Jésus, et pourtant c'est 
nous qui recevons les cadeaux. Regardons d'un peu plus près la crèche, oubliez les guirlandes et 
les dorures, il s'agit d'une étable installée au fond d'une grotte. Jésus va naître sur la paille… 
C'est une naissance de SDF, digne d'un de nos camps de migrants. Et est-ce bien surprenant ? Ce 
jeune couple vit dans un pays occupé, à la merci d'un pouvoir totalitaire, l'empire romain. On les 
force à quitter leur village pour aller se faire recenser à l'autre bout du pays. Leur enfant 
commence son existence humaine sous le signe de la précarité. Et comme migrant, Jésus bat des 
records ! Il vient du ciel, imaginez ! Et dire qu'il vient épouser toutes nos peines et nos difficultés, 
dans un monde en faillite, hier comme aujourd'hui. Et pourquoi ? Voilà un vrai sujet de 
conversation… 
 

 
Jésus vient vivre ce qu'il confiera à ses disciples la 
veille de sa Passion : « il n'y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu'on 
aime ». Dieu se fait enfant des hommes pour que 
l'Homme devienne enfant de Dieu. Jésus prend sa 
place au cœur de la galère humaine et elle devient 
alors un canot de sauvetage ; et je crois que 
quelles que soient nos galères, Il ne nous laissera 
pas couler, alors si parfois vous avez peur de 
sombrer, accrochez-vous à lui puisqu'il vous aime 
à l'infini ! 
Joyeux Noël ! 
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