Assemblée de la diaconie, janvier 2019
Vulnérables, blessés, Jésus nous sauve.

Jésus sauveur.
Crèches et situations d’aujourd’hui commentées.

Comme c’est un heureux événement, la famille va protéger cet enfant qui vient de voir
le jour, protéger cet être cher. Comme Jésus, quand il est né à la crèche parmi les gens et tout
ça, il n’est pas né dans un immeuble ou autre, il n’a pas eu le confort ; il est né à même dehors,
dans une sorte de crèche. Donc il n’est pas à l’abri de tout ce qui est microbe ni quoi que ce soit.
Il est vulnérable et donc la famille va protéger cet enfant comme elle peut : ils vont donner tout
ce qui est chaleur humaine tout ce qu’ils peuvent apporter pour protéger cet enfant. Ils font
comme ils peuvent pour défendre cet enfant face à tous les dangers.
L’enfant Jésus va naître là dans une mangeoire. Il n’est pas né dans une très belle
clinique, dans le confort, mais il était entouré ; il a eu autant de bonheur avec ses parents ; c’est
ça le plus important. La preuve, c’est que c’était le messie ! Et tant mieux parce que s’il n’était
pas né dans une mangeoire… C’était peut-être la destinée de Dieu qu’il soit né là-dedans pour
attirer l’attention de tout le peuple qu’il y avait à cette époque-là dans la région. Le plus
important, c’est l’heureux événement, d’aimer son fils qui arrive et de ne pas penser au
matérialisme ; ça nous interpelle. Le fait qu’il soit dans une mangeoire, c’est un fils qui est venu
pour nous aimer et faire prendre confiance en nous, d’avoir confiance en nous et à la vie.
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Malgré leur situation, ces personnes-là sont toujours prêtes à s’entraider… que ce soit
aux Philippines, dans tous les coins du pays, dans les bidonvilles, il y a beaucoup de personnes
qui s’entraident, entre les voisins, entre les familles…
Pour moi, Jésus nous a toujours expliqué d’aider notre prochain pour qu’il nous aide
ensuite. Un bébé qui est fragile mais qui est entouré de sa famille pour l’aider, c’est ce que Jésus
nous a enseigné pendant toute sa vie.

Jésus né dans la crèche, ce n’est quand même pas des circonstances très appropriées et
c’est quand même un événement heureux. C’était un enfant qui n’a pas trouvé une place
adaptée parce que un roi dans la logique, il ne nait pas dans une étable ! Et malgré ça, il y a
quand même le monde qui afflue. Malgré ça, ils ne sont pas seuls, ça peut interpeller quelque
part. Finalement, même si c’était au départ quelque part malheureux et pas forcément
convenable pour l’arrivée d’un enfant, finalement après, ça s’est bien trouvé.
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Il y a la fragilité, la vulnérabilité, la blessure mais malgré les épreuves, malgré le
dénuement, un être humain peut avoir quelque chose d’essentiel, c’est l’amour. L’amour des
siens, même s’il n’a pas les mêmes chances au départ. Malgré le dénuement matériel,
l’essentiel, c’est l’amour et la solidarité entre les membres de la famille.
Je crois que les pauvres malgré tout constituent une force et s’ils savent s’organiser,
même si au premier abord en fait cette situation n’est pas très bonne, je crois que les êtres
humains peuvent avoir de très beaux gestes de solidarité et fraternité. Même si les enfants n’ont
pas les mêmes chances au départ, il peut y avoir de très belles choses par la suite si les pauvres
s’organisent, s’entraident, qu’il y ait une solidarité franche et vraie.

Par rapport à la naissance de Jésus, il a été annoncé comme quoi il était le messie. Les
gens de certains pays sont allés voir l’enfant Jésus en chair et en os et apporter des offrandes
aux parents de Jésus, parce que Jésus il ne peut pas profiter de ce qu’on lui donne. La curiosité
quand on annonce quelque chose qui défie toute logique attire toujours l’attention. C’est ce
qu’ils ont entendu qui les a fait voyager pour apporter ces présents et pour voir de visu cet
enfant qui fera plus tard des miracles dans la vie. Il y a des gens de différents milieux : les bergers
n’allaient pas laisser leurs troupeaux sur les champs. Mais comme il les a fait participer à cet
événement qui leur a été annoncé, ils avaient eu cette idée en commun et sans se dire,
instinctivement, ils ont voulu voir, être présents de la naissance du messie. Moi ce qui m’a plu,
c’est qu’il y a eu cette union, cette envie et cette idée commune.
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Il y a un nouveau-né là. Il est bien entouré par sa famille, même si c’est un bébé, déjà il
se sent bien dans sa peau. Il sait qu’il y a tout le monde autour de lui et ça c’est important parce
que l’amour qu’il a déjà au départ, c’est déjà fort. Donc même s’il grandira peut-être dans un
milieu pauvre, il grandira avec un amour au fond de lui et ça c’est pas mal déjà. Il aura beaucoup
plus de sympathie quand il sera grand vis-à-vis des gens, il sera beaucoup plus gentil, il peut leur
parler parce qu’il a grandi dans ce milieu d’amour. Sa mère le touche, le toucher c’est très
important... Là le bébé il est content. Moi je voudrais être à sa place.

Il y a des gens de pays vraiment opposés, même sur le plan climatique, parce qu’il y en a
un extrêmement froid, l’autre qui est extrêmement chaud. D’où on vient, d’où on vit, on est
tous rassemblés autour de quelqu’un et c’est Jésus.
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Le père sourit, vraiment il est tout sourire, il ne fait pas semblant. Il ne cherche pas à
dire : “Ah ! je n’ai pas d’argent, je n’ai pas à manger.“ Ça, c’est des détails : l’argent, le
matérialisme… mais il a un sourire radieux ; en même temps ce sourire, non seulement va sur
le bébé mais il va sur l’ensemble de la famille ; ils se sentent soudés et il n’y a pas cette solitude
qu’on a ici en occident.
La société vous juge : “Ah ! Il n’a pas la voiture, il est pauvre“, on vous fait une étiquette.
Donc dans notre société, on n’est pas heureux. En occident, on nous a un peu gargarisé de
confort en quelque sorte, alors que lui, ce pauvre, le fait qu’il sourit, il donne un espoir aux
autres. Tout le monde sourit. Il y a une télépathie. Quand je prends le métro, je vois des gens, il
n’y en a aucun qui sourit… mais si vous avez un, deux, trois et quatre qui sourient… Oh ! Quel
bonheur ! C’est comme dit Jésus, heureux les pauvres.

Dans cette image de crèche, on est rassemblé sous toutes les latitudes vers un heureux
événement : toute l’attention des personnages est dirigée vers un seul être, un tout petit enfant
qui est emmailloté et qui est entouré de sa mère et de son père, qui s’adresse à la fois aux
puissants qui sont symbolisés par les rois mages et aussi par les bergers, des personnes humbles
et qui en plus à l’époque figuraient parmi les exclus. Et puis, à la fois les animaux et les
personnages humains se tournent vers le Christ nouvellement né, fruit d’une promesse,
promesse de Dieu. C’est à la fois un événement mondial et la rencontre de plusieurs mondes,
des mondes qui à priori ne se fréquentent pas. Et c’est cet enfant qui sert d’union entre les uns
et les autres alors qu’il est fragile… Il est certes fragile, il sera à priori vulnérable mais il est plutôt
bien entouré. Et il est venu pour les personnes fragiles, vulnérables et blessées.
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