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– D'un côté, le mois de décembre représente un grand stress puisqu'il faut tout boucler
avant. C'est comme si le monde allait s'arrêter ensuite. Et d'un autre côté, Noël est une
période de convivialité. Il y a les repas de famille, les occasions de se réunir avec du vin
chaud, les apéritifs au travail… Au moins, nous voyons du monde!

– Oui, à condition d'être actif et d'avoir des proches. Beaucoup de
personnes n'aiment pas Noël justement parce qu'elles se sentent encore plus
en marge de la société. Quand elles savent que les gens se réunissent mais ne
sont pas invitées ou qu'elles n'ont pas la possibilité de les rejoindre, alors leur
solitude devient encore plus pesante. C'est comme si la société ne voulait pas
ou ne pouvait pas les intégrer.

– C'est vrai que quand nous sommes au cœur de l'action, nous avons l'impression que
tout le monde est là, que tout le monde vit la même chose. Mais de l'extérieur, nous
constatons que non, que tout le monde ne trouve pas sa place. Il y a ceux qui fêtent, mais il y
a aussi tous les autres, les oubliés.

– Nous sommes tellement habitués à avoir une certaine vision des choses
que nous en oublions les marges; c'est vrai aussi pour le récit de Noël. Nous
nous représentons l'histoire comme si la crèche était au centre du monde
alors que c'est tout le contraire: Bethléem est aux confins d'une province
périphérique de l'Empire romain. Nous ne voyons pas de lien entre ces deux
localités, mais lorsqu'un empereur à Rome décide de faire un recensement,
alors une foule d'anonymes éloignés doit voyager pour obéir au décret…
César Auguste se fiche totalement de la situation de ces anonymes; pourvu que
le recensement soit fait.

– Peu importe qu'une femme soit sur le point d'accoucher; pourvu que le recensement
soit fait! Contraints de voyager avec tous ces anonymes, Joseph et Marie sont dans la marge
de la marge. Même dans une auberge se trouvant dans une localité d'une province
périphérique de l'Empire, il n'y a pas de place pour eux! Puisqu'ils ne trouvent pas de place
parmi les humains alors Marie doit coucher son nouveau-né dans une mangeoire.

– Autrement dit, la naissance de Jésus n'intéresse pas grand monde. Pas
l'empereur, ni le gouverneur, ni même l'aubergiste. Difficile de mieux
illustrer ce que peut être le fait de vivre dans la marge. Une personne prend
une décision qui a des retombées considérables sur d'autres personnes qui lui
sont inconnues! Comme quoi l'arrivée de Jésus dans le monde n'est pas
glorieuse; excepté la naissance elle-même, il n'y a rien de très festif.

– Ce Dieu qui naît dans l'indifférence générale nous surprend: il vient depuis la marge et
interpelle le centre. Durant son ministère, Jésus interpelle ses interlocuteurs et les amène à
changer leur regard sur Dieu. Je trouve ironique que sa vie et sa mort dans une province



périphérique aient ensuite des retombées importantes à Rome et sur tout l'Empire. C'est
vraiment un déplacement qui part de la marge de l'Empire pour arriver en son centre.

– Ça dit quelque chose de l'action de Dieu dans le monde. Si nous imaginons
un Dieu magicien qui prenne la place centrale et résolve tous les problèmes,
alors nous ne pouvons qu'être déçus. Quand nous disons que Dieu n'existe
pas, c'est parce nous nous sommes fait une représentation de lui et que nous
constatons qu'il n'y correspond pas. Notre conclusion est peut-être erronée;
peut-être simplement que Dieu est différent de notre représentation.

– Jésus ne présente pas un Dieu qui s'impose et fait les choses à notre place; Jésus nous
révèle au contraire un Dieu qui nous interpelle et veut agir avec nous. Nous voulions être
spectateurs d'un Dieu qui révèle son règne et nous découvrons un Dieu qui le construit avec
nous. Qu'importe nos limites et nos fêlures, il le construit avec nous.

– Tant que nous sommes au centre, tant que nous sommes dans l'agitation
et que notre quotidien ressemble à des rails, nous continuons à ne pas voir la
marge, à manquer des mains tendues qui nous invitent à vivre autrement. Ça
peut être un accident de parcours, ça peut être la lassitude ou la curiosité, ça
peut être aussi le hasard, mais dans notre parcours de vie, il y a forcément
des moments où nous sortons de nos sécurités, il y a des expériences qui font
changer nos repères et notre regard sur le monde.

– Changer le regard est un point de départ. Quand nous voyons des choses que nous ne
voyions pas avant, alors nous ne pouvons plus faire comme si elles n'existaient pas, nous ne
pouvons plus vivre exactement comme avant. Quand nous faisons l'expérience de la marge,
nous en revenons transformés. Pourvu que cette transformation nous rende plus vivants,
plus émerveillés de la vie qui nous entoure et nous anime.

– Noël, fête de l'Incarnation. Le Dieu qui nous donne la vie s'engage avec
nous dans celle-ci. De la mangeoire à la croix, il nous interpelle dans notre
quotidien pour que nous accueillions cette vie qu'il nous donne, ce Souffle qui
nous anime. Quand nous l'accueillons alors nous reconnaissons aussi ce
Souffle en chacune et chacun. Noël, fête de l'Incarnation où nous
reconnaissons la naissance et la croissance de Dieu en nous. Amen.


