
  

Accueillir notre humanité 
 

 
Alcool, héroïne, tabac… dans Chronique de Noël ! Ma première 
réaction a été de penser que ce n’était pas le moment pour parler 
de cette difficile réalité. Chacun sait la somme de souffrance que 
provoquent la maladie alcoolique et la dépendance par rapport 
aux différentes formes de drogue. Lorsque nous pensons Noël, 
assez spontanément nous pensons joie, paix, rencontre de 
famille, quitte à faire abstraction pour un moment des situations 
difficiles. 
 
“Voici que je vous annonce une grande joie, aujourd’hui un Sauveur vous est né.” 
(Luc 2,10) 
 
Cette première réaction m’a laissé insatisfait. Pourquoi, au moment de Noël, vouloir 
se cacher les difficultés et la souffrance? En naissant à Noël, Jésus ne s’est pas mis 
à l’abri de nos difficultés. Sa naissance même aurait pu tourner au drame. Il naît au 
cours d’un déplacement forcé, dans un village où ses parents ne trouvent pas de 
place pour se loger. Et bientôt le roi Hérode voudra le faire mourir, craignant qu’un 
jour il ne prenne sa place. Marie et Joseph, avec Jésus, se réfugient en Egypte. Je 
me suis dit alors que la fête de Noël n’était pas faite pour oublier ou pour cacher. 
Noël m’invite à accueillir toutes les réalités humaines, y compris les plus difficiles, y 
compris mes propres faiblesses. Noël m’invite à y porter le regard de Jésus, un 
regard qui ne condamne pas, qui sait déceler ce qu’il y a de positif, qui voudrait faire 
confiance. 
 
Les témoignages recueillis dans ce numéro de Chronique ne cachent pas les 
difficultés et la part de souffrance. En même temps ils témoignent d’une espérance. 
Une année s’achève. Pour chacun de nous elle a été marquée de joies et de peines. 
Les unes et les autres je veux les déposer devant l’enfant de la crèche pour y puiser 
la joie de Noël. Bâtir un monde solidaire, une espérance partagée disait le congrès du 
CMR (Chrétiens en Monde Rural) de mai 2005.  
 
Que Noël nous fasse expérimenter que cette espérance est réalité. 
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