L’or de Noël, il est en toi
Noël, Noël !
Jésus naît à notre monde
Savourons la joie de ce cadeau inouï,
Dans cette vie nouvelle donnée à notre Terre
S‘accomplit la promesse de Dieu.
Jésus, enfant de gens ordinaires,
Devant eux, toutes les portes se ferment.
Sans doute ne valent-ils pas la peine
Qu’on leur fasse de la place.

Jésus, si fragile, vulnérable,
Dès le départ menacé,
Emmené hors d’Israël pour fuir la violence d’Hérode,
Que peut-on attendre d’un sauveur que l’on cache ?
Que peut-on attendre d’un monde injuste et dur,
Où des enfants, des jeunes,
Des femmes et des hommes
Sont fragilisés, exploités,
Rejetés,
Trop souvent découragés,
Résignés jusqu’au bout du silence ?
Ils ne font pas partie des « gagnants »,
Des « bien nés »,
En ce jour de Noël,
Quel chamboulement !
Les gens les plus petits,
Ont du prix,
Ils sont même hors de prix !
C’est ça que nous révèle l’Enfant de Noël !
T’es pas comme moi, et alors ?
Les derniers sont les premiers,
Les étrangers, les bienvenus,
Les jeunes des cités attendus
Les filles, les femmes ont toute leur place,
Tous les êtres humains sont aimés :
Les vieux, les malades,
Tous également dignes,

Tous sacrés,
Ils sont à l’image de Dieu.
Jésus met à notre portée
Un Royaume nouveau,
Révolutionnaire,
Un avenir donné à notre Terre,
En pièces détachées.
Pour l’assembler, tous les Hommes sont embauchés !
Chaque geste de fraternité,
Chaque combat pour la dignité,
Le respect , le vivre ensemble,
L’accès pour tous à une culture de qualité
Le maintien des systèmes de solidarité : chômage,
santé, retraites,
Chaque action contre la fermeture des écoles, des
entreprises,
Des services publics,
Chaque acte de résistance à la maltraitance des
enfants,
Des jeunes, des travailleurs
Qu’ils soient français ou étrangers sans papiers,
Chaque lutte en faveur de la justice sociale,
Ici et partout dans le monde,
Réalise la promesse d’alliance faite par Dieu aux
Hommes :
L’amour l’emportera sur la haine et la violence
La vie vaincra la mort.
En ce temps de Noël,
Laissons-nous embaucher,
Laissons Jésus nous rappeler l’exigence d’aimer,
Comme lui, jusqu’au bout.
Alors, apôtres de l’Amour,
Engagés auprès de ceux qui bousculent la fatalité
D’un monde voué à l’inégalité,
Habités d’une formidable Espérance,
Remplis de la joie de Noël,
Nous pouvons TOUT !
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