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Ils ne sont pas  du peuple choisi, ce sont des étrangers !  

Ce ne sont pas des gens naïfs : l’écriture nous dire qu’ils sont des savants ! 

Ce ne sont pas des gens sans pouvoir  ni instruction, la parole de Dieu les appelle des mages ou 

des rois !  

Ils viennent de très loin  et ils se sont mis en route à cause  d’une étoile ! une étoile mystérieuse 

qui les a conduits dans cette étable de Bethléem où ils ont découvert un  « enfant » !  

Pour eux c’est certain, cet enfant est le Sauveur de tous les hommes, 

                                               Il est la Lumière du monde 

 

De même, nous, ce soir, nous nous sommes mis en route vers cette église St Christophe, certains 

par habitude, beaucoup d’autres par conviction … et avec les mages nous venons reconnaître 

dans ce Jésus de la crèche : Dieu qui se fait homme, Dieu invisible  que se rend visible en Jésus 

de Nazareth  

Le parcours de Jésus en ce monde est celui d’un homme engagé :  

Avec sa famille, Joseph et Marie, il sera  vraiment intégré dans ce  village de Nazareth : et on 

l’appellera Jésus le Nazaréen : il vit au milieu des habitants de ce village, il est de leur monde 

Il n’est pas descendu du ciel par un bout de ficelle, comme on le chantait autrefois ! ! Il n’a pas 

été parachuté là pour  faire  bien : il est venu  là, homme parmi les hommes : il écoute, il regarde, 

il admire : et ses paroles seront toutes imprégnées de ce qu’il a vu : le grain de blé tombé en terre, 

la pièce de monnaie perdue et retrouvée, le fils qui quitte la maison de son  Père et décide d’y 

revenir… 

Son programme d’action : faire la volonté de son Père : résumée dans la prière du Notre Père : 

« Que ton nom soit connu et aimé, que ton règne vienne, que ta  volonté se réalise sur la terre, 

que le pain soit partagé à tous, que les hommes se réconcilient et vivent en paix »… 

Par ses  actions Jésus  vient inaugurer  ce Royaume nouveau : les aveugles  voient, les boiteux 

marchent, les lépreux sont guéris. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres …  

Pendant quelque temps, Jésus  va susciter l’enthousiasme de foules, certains voudront même le 

faire  roi, mais très vite  vont arriver les critiques, puis le rejet  et la mort ! 

Celui qui donne de son temps, de sa vie, sait très bien que la  gloire est passagère,  et que 

viennent très vite les critiques, voire les rejets. avant peut être les éloges «  à titre posthume » ! 

S’engager  c’est toujours s’exposer, se risquer ! 

Personne n’est parfait bien  sûr et la critique positive permet aussi d’avancer … 

Les citoyens ont tendance à ne voir que les réalisations dans le court terme et les manifestations 

qui tapent à l’œil… alors que l’homme politique se doit de regarder à plus long terme pour que 

les habitants puissent se loger, travailler, se  nourrir et circuler librement … à ce niveau là, rien 

ne se fait dans la précipitation. 

Mes amis, cette année 2012 sera marquée par des échéances électorales importantes : mais  au-

delà  du choix des personnes, les questions qu’il nous  faut nous poser :  

 c’est pour quel programme et avec quelles équipes ?  car on ne fait rien tout seul 

La conférence des évêques de France  a publié un texte en novembre pour aider à une réflexion 

approfondie et le journal « la vie » vient de publier « les dix commandements de l’homme 

politique chrétien » (en fin de célébration, je pourrais remettre ce document à qui le souhaitera) 

 

Pour ce soir, à cette messe j’aimerais avec vous rendre grâces pour toutes ces vies données, pour 

ce qui déjà  a été fait de bon et de bien, au service du bien commun 

Jésus le fils de Dieu s’est  voulu disponible, serviteur, en tout il a appelé à aimer  

Prenons nous même ce  chemin, lui seul nous  fait avancer vers  un monde plus fraternel. 

 

                                                                                                     Abbé Gabriel Berthe 


