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 Nous convergeons vers un berceau : la crèche où Jésus, le Fils de Dieu, est né de la 
Vierge Marie sous la vigilance de Joseph. Tout s’arrête, tout se tait dans la nuit. 
Dimanche dernier, dans une ronde des crèches dans le doyenné de Montréjeau, 
nous avons eu un concert de chants de Noël qui a duré un bon moment avec trois 
groupes. Pendant tout ce temps, un nouveau-né de dix jours est resté parfaitement 
tranquille auprès de sa maman, tandis que son papa était tout près au clavier d’un 
orgue électronique : le petit enfant dormait, comme Jésus dans la crèche, comme 
Jésus dans la barque en plein milieu de la tempête. La famille est le lieu privilégié 
de la confiance, de l’abandon dans la paix. 

 Toute cette année liturgique, nous voulons honorer la famille. Elle déploie de 
diverses façons le mystère du don : don de soi à l’autre dans le mariage, don de la 
vie, dons venus de Dieu qui supposent une réception, un accueil. Notre société 
s’individualise : le grand Toulouse, comme toutes les métropoles, est composée de 
ce qu’on appelle curieusement des « ménages seuls », à côté de foyers 
monoparentaux, tous euphémismes qui indiquent combien la famille est mise à 
mal ; nous n’oublions pas non plus les célibataires par choix ou par défaut. Les 
drames que vous avez pu vivre et qui expliquent votre présence en ce centre de 
détention, chers frères, ont souvent eu leur origine proche ou lointaine dans des 
problèmes de famille, qui ont suscité la violence ou amené à des écarts douloureux. 

 Aucune famille n’est indemne de difficultés : il est inévitable qu’il y ait de 
divergences, des oppositions, des conflits. Ce n’est jamais la violence qui peut les 
résoudre durablement. La clé reste dans le dialogue et le respect, l’ouverture à 
l’autre quoi qu’il arrive : la porte du cœur qui reste ouverte, un espace de parole 
rendu disponible. Avant de conférer le sacrement de la confirmation, l’évêque 
rencontre les jeunes ou les adultes qu’il va confirmer et qui lui écrivent une lettre 
pour dire pourquoi ils demandent cette grâce. Très souvent, ils expriment combien 
la famille est pour eux la référence première. « J’aime ma famille, mes amis et mon 
chat ! », ai-je pu lire les mois derniers dans la lettre d’une jeune fille. Vous notez 
qu’elle met un ordre à ses attachements. En cette nuit, Marie et Joseph auprès de 
l’enfant Jésus ne sont-ils pas entourés, d’après les Évangiles et la tradition, des 
anges, des bergers, du bœuf et de l’âne, des brebis et des chiens ? 

 L’orgueil et l’égoïsme sont à la source de tous nos antagonismes et ils ne tardent à 
se manifester quand les circonstances y prêtent : affirmation de soi, inattention à 
l’autre, aspiration au pouvoir, désir de posséder pour jouir des biens et des 
personnes sans s’occuper de la relation. Il faut toute la grâce de Dieu, dont saint 
Paul parle à Tite dans la deuxième lecture, pour guérir cette propension au mal qui 
est en nous depuis le péché originel : « Jésus, notre grand Dieu et notre Sauveur –
qui se fait tout petit en sa Nativité – s’est donné pour nous, afin de nous racheter 
de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple 
ardent à faire le bien » (2, 14). 



 Plus nous serons en confiance, comme on l’est en famille, plus on sentira en soi 
grandir l’ardeur à faire le bien : on passera du mal au bien, du méfait au bienfait, de 
la malédiction à la bénédiction, revenant à l’origine de la Création, grâce au Verbe 
fait chair, que Jean dans son Prologue présente comme le Créateur et comme celui 
qui nous permet de naître de Dieu comme lui, le Fils unique. Ce passage du mal au 
bien n’est jamais fait une fois pour toute. Je suis allé voir ces jours derniers 
L’Odyssée du Passeur d’Aurore, film tiré du cinquième volume des sept Chroniques de 
Narnia, contes d’inspiration chrétienne écrit par le fécond auteur anglais Clive 
Staples Lewis ; chaque année à peu près, un de ces contes paraît au cinéma, 
souvent au moment de Noël, version chrétienne de Harry Potter, qui traite aussi, 
non sans ambiguïté, du combat que les forces du mal mènent en vain contre celles 
du bien. 

 Eustache, le cousin d’Edmund et de Lucy, est un rouspéteur, toujours de mauvaise 
humeur, rêveur et paresseux. Avec lui, mais contre son gré, sa cousine et son 
cousin se retrouvent sur un navire où ils sont heureux de se joindre au jeune roi de 
Narnia, Caspian, dans la quête du pays d’Aslan au-delà des mers. Non seulement 
Eustache, un moment changé en dragon, mais aussi Edmund se trouvent aux 
prises avec les remontées de l’appétit de pouvoir ou de richesse, comme dans 
l’épisode des objets transformés en or dans l’Ile isolée ; Lucy elle-même se 
voudrait princesse plus belle dans son miroir : on ne peut être heureux que dans 
son identité profonde, lui est-il rappelé. Des épreuves les attendent pour les 
purifier. 

 Ils sont sur le vaisseau nommé Passeur d’Aurore, puisqu’il s’agit d’avancer vers la 
source de toute lumière, au-delà des mers, dans le pays d’Aslan. Aslan est ce lion 
fort et tendre, tué mais revenu à la vie, qui est en transparence le « lion de Juda » 
(Gn 49, 9) annoncé par le patriarche Jacob avant sa mort, et aussi « l’Agneau 
immolé » du livre de l’Apocalypse. Demain, nous le saluerons comme le Verbe, lui, 
la vie qui est la « lumière du monde », du Prologue de saint Jean. Il est venu, 
comme nous allons le chanter dans le Credo, « lumière née de la lumière », né de la 
Vierge, « aurore du salut », pour nous conduire à la plénitude de grâce et de vérité. 
Ainsi pouvons-vous, avec lui, vaincre le mal et choisir le bien, pour notre bien et 
celui du monde entier, dont nous sommes solidaires. 
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