
e suis rentré un peu tard. Ma femme et mes enfants dormaient déjà. J'ai ouvert le frigo pour
avoir de l'eau et j'ai remarqué à quel point il nous fallait peu avancer ces jours-ci. Je me suis
débattu vers ma vieille chaise inclinable et je me suis effondré presque automatiquement. 

Mon regard tomba sur le calendrier mural qui nous rappelait fidèlement les jours.

J
"Il semble incroyable que ce soit presque Noël", me suis-je dit d'un ton effrayant.

Le mot Noël n'avait jamais été aussi sec et vide qu'il l'est maintenant. Ce fut une période très 
difficile. Pour la première fois, mes enfants ne recevaient ni jouets ni vêtements neufs. Pour la 
première fois, nous ne dînions pas avec toute la famille et n'échangions pas les cadeaux habituels. 
Nous n'aurions même pas la possibilité de peindre la maison ou d'effectuer les réparations 
nécessaires.

J'ai entendu un gémissement étouffé en marchant. Dans la pièce, j'ai remarqué que ma femme avait
posé la vieille mangeoire en porcelaine sur la table pour décorer la maison. Je ne l'avais jamais 
remarqué auparavant, mais il y avait un sentiment de joie dans les petites figures de porcelaine qui 
composaient la scène biblique. Au premier plan à côté de l'enfant Jésus se tenaient Marie et Joseph.
Le professionnel avait exprimé en eux un mélange de joie et de tendresse. Au sommet, deux anges 
avaient la bouche ouverte comme une expression de louange et d'adoration. En bas se tenaient les 
bergers, leurs visages montrant une joie débordante, et plus loin, toujours en route pour Bethléem, 
les trois sages reflétaient la joie de ceux qui vont rencontrer un roi. Même les animaux de l'écurie 
avaient l'air heureux. Ces figurines en porcelaine respiraient simplement la joie, contrairement au 
pessimisme qui accablait mon cœur ...

Ce n'était pas le meilleur moment pour les personnages principaux de Noël que pour moi. Il y avait 
une pénurie. Il y avait de la pauvreté, de l'insécurité, des abus de la part des autorités et de 
nombreuses restrictions.

Et malgré cela, ils ont souri.



À ce moment, j'ai réalisé que la crèche de Bethléem était le symbole le plus parfait de ce que 
signifie la «joie de Noël». La pauvreté et la crasse de cette étable, au lieu de provoquer dépression 
et frustration, ont été le théâtre d'espoir, d'amour et de joie exubérante, non pas à cause du lieu ou
des circonstances mais à cause de la personne qui y est née, "JÉSUS"

Les anges n'ont pas vu une pauvre femme qui a donné naissance à un enfant dans des 
circonstances presque inhumaines, ils ont vu DIEU lui-même devenir un homme. Les bergers ont vu 
non seulement un enfant couché dans une mangeoire, mais aussi le Sauveur, Christ, notre Seigneur. 
Les trois rois mages n'ont pas vu un bébé en danger d'être tué par un chef cruel, ils ont vu le vrai 
roi des Juifs.

J'ai reconnu que ma douleur venait de voir ma situation. J'ai regardé ce que je n'avais pas au lieu de
voir ce que j'avais déjà (vie, santé, ma famille, mes enfants, ma femme, ma maison, la foi, l'espoir et
la force d'aller de l'avant).

J'ai conclu que j'avais de bonnes raisons d'être heureux et que le responsable de mes problèmes et 
de ma situation pouvait me priver de cette joie. Au lieu de rejoindre le chœur déprimé de ceux qui 
se plaignent, je veux rejoindre le chœur des anges qui chante:

"Gloire à DIEU dans la paix la plus élevée et sur la terre, à tous les gens de bonne volonté"

Quand je suis entrée dans la chambre, ma femme s'est réveillée et m'a demandé, à moitié 
endormie, "Comment c'était?"

J'ai répondu: "Très bien, aujourd'hui, j'ai retrouvé la joie de Noël. Sans le comprendre, elle a 
demandé:" Qu'est-ce que cela signifie, ma chère? Je lui ai tendrement tendu les mains et j'ai 
chuchoté: "Dors bien, chérie, demain je t'expliquerai calmement."

Et à vous tous qui avez maintenant lu ou entendu cette histoire, nous vous souhaitons un joyeux et 
paisible Noël. Et que le Seigneur vous bénisse en vous permettant de partager et d'expérimenter la 
vraie signification de Noël avec vos proches. 

Cette histoire vient d'un laïc salvadorien 

du Venezuela

Les frères et sœurs du Comité général de 
la Communauté internationale du 

Divin Sauveur


