
Du 10 au 16
décembre 2006

C’est un heureux temps où il faut mettre le père du même nom (Noël) à la porte de notre calendrier.
Ce qui devrait être un vrai temps de paix et de tendre bonheur est devenu une période festive où le homard et le
champagne orchestrent la vie.

Quant au père Noël, personnage bedonnant de fabrication américaine, il n’a pas droit de cité dans le c ur des
hommes de bonne volonté.
C’est bizarre, sa hotte est remplie pour les riches, les pauvres eux doivent se contenter de regarder les jouets
derrière la vitre embuée du magasin.

Le fric qui pourrit tout a infecté une fête de douceur.
Bien sûr, la crèche, l’âne, le b uf et l’enfant Jésus constituent un délicieux décor de carte postale, mais c’est
un peu d’ingénuité, de naïveté que les hommes portent en eux.

Noël, c’est une certaine idée de la misère.
Comme tant de sans-logis, de sans-papier, de sans-rien, Marie et Joseph espèrent un toit et c’est une crè-
che qui les accueille. Une crèche : un endroit où l’haleine des bêtes se mélange aux odeurs de paille.
Douleurs d’enfantement de celle qui a dit « oui » à Dieu, regards pudiques d’un Joseph confiant, cris de
l’enfant qui résonneront d’Amour jusqu’à la croix.

Noël, temps de vérité où ton c ur peut saisir son galoubet pour faire retentir au dessus de la ville :
Gloria in excelsis Deo !

Ne faisons pas d’un moment de paix un temps de commerce !
Henry HAAS (Répondre sans tabou)

Comme chaque année,
Décembre va faner,

Sous de longues nuits gelées.

Attendre toute l’année,
Il est bientôt l’heure,
De fêter la Nativité.

Les jours passent en s’enlaçant,
Et comme tous les ans,
C’est déjà les dimanches

de l’Avent.

Tous depuis longtemps s’apprêtent
Pour voir naître, une étoile,

Comme chaque année,
depuis des millions d’années.

L’enfant Roi est né,
C’est Noël, la Nativité.
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Préparée par l’E.A.P. de Deforest-de-Lewarde Douai

Que penses-tu de Noël ?


