Exclusions, mensonges, tueries,
Larmes, tristesse, cris.
Jésus en croix ou en enfance
A connu cette ambiance !
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Une folle espérance que nous vivons aujourd’hui…

Comme les bergers de la crèche,
Jésus nous relance dans l’avenir
Lorsque nous réveillons la justice, l’accueil et l’amour,
Lorsque nous remettons l’homme au centre des décisions.
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Jésus ressuscité c’est Jésus avec nous :
Notre espérance ne peut mourir.
Avec lui, nous bâtissons la communion des vivants
Qui fait de nous des solidaires
Et brise nos solitudes.
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Une folle
espérance !

Il y eut un orage avec de violents coups de tonnerre
Dieu n’était pas dans les coups de tonnerre.
Il y eut un déploiement de la force des armées romaines
Dieu n’était pas dans le déploiement de la force des armées.
Il y eut un cri de vengeance dans la nuit
Dieu n’était pas dans le cri de vengeance.
Il y eut des larmes de désespoir dans une maison
Dieu n’était pas dans les larmes de désespoir.

Il y eut l’arrivée d’un enfant
Dans une mangeoire.
Comme tout enfant
Il était germe de vie
Et Dieu était cet enfant
Dieu comme nous
Dieu avec nous.

Il n’était pas là pour tout effacer
Mais pour nous dire :
Je suis avec vous
Dans vos craintes
Dans vos espoirs
Dans vos luttes
Dans vos souffrances.
Jésus-Dieu avec nous
Non pour faire pour nous
Mais pour faire avec nous
Habiter avec nous.
C’est cette folle espérance
Que les bergers sont venus chercher à la crèche
Eux, les exclus du peuple,
Ils ont compris que cet enfant les accueillait.
L’Espérance avait pris corps
C’est cette folle espérance
Que nous continuons d’accueillir aujourd’hui !

Il n’était pas là pour arrêter l’orage
Du ciel ou des hommes.
Il était là pour être avec nous
Tout simplement
Pour nous accompagner
Dans nos folies et nos désespérances
Afin qu’elles deviennent amour et espérance.

Une folle espérance remise en cause
Malheur à celui qui n’a pas de travail… !
Malheur à celui qui ne peut payer son loyer… !
Malheur à l’étranger qui veut vivre en famille… !

