Noël aujourd’hui

:

Où crèches-tu, Jésus ?

IL y a un peu plus de 2 000 ans, Dieu fait un cadeau à
l'humanité : un petit enfant.
Ce petit enfant va bouleverser la vie de chaque personne qu’il
va rencontrer.
Aujourd'hui encore, nous fêtons Noël en famille, avec nos amis,
en paroisse ou dans le quartier.
Nous décorons, illuminons, achetons, consommons, mais Jésus, où
es-tu dans cette vie agitée, mise à mal, en danger pour certains ?

Où crèches-tu, Jésus ?.
Errant sur le trottoir, expulsé de ton logement où des bénévoles
t’apportent attention et réconfort et te rappellent que ta vie est
précieuse.
Sur un bateau, traité comme une
marchandise non convoitée mais
où tu trouves des associations
qui te redonnent espoir et
t’affirment que ta dignité
n’est pas à vendre.
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Dans un immeuble où règne parfois
la violence, le bruit mais aussi la
solidarité, la fraternité avec la fête
des voisins, l’association des locataires
pour défendre les conditions de vie
dignes.

A Pôle Emploi où, balloté de stages en formation, tu ne
baisses pas les bras, t’organises avec les autres et
comme la JOC revendiques le droit à un travail digne.

Quand avec les enfants en ACE tu
participes à l'élaboration de la
rénovation du quartier.
A l’école, au lycée avec tous ceux qui
défendent le droit à l’éducation pour tous.
Avec des responsables d’associations qui voient se réduire les
financements mais qui réagissent pour faire reconnaître les
bienfaits de l’éducation populaire et construire un mieux vivre
ensemble.

.

Malade dans un hôpital ou résident dans un EHPAD où
tu veux garder ta dignité.
Avec le personnel de santé qui fait grève pour
améliorer la qualité des soins.
Avec les citoyens qui organisent le ramassage des
déchets dans les quartiers, sur les côtes, qui se
mobilisent pour faire prendre conscience que chacun
a un rôle à jouer dans le respect de la planète,
considérant la Création comme est un bien précieux
qu’il faut préserver.

