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Ce soir, Rose s’ennuie... Les rues scintillantes résonnent de l’effervescence d’une fête à jamais proscrite, son 
veuf papa rechignant à succomber aux  sentimentales sirènes de Noël… Le nez au carreau de sa chambre, elle regarde 
ces grappes de familles qui convergent toutes ensemble au son des cloches qui carillonnent dans la nuit… Des enfants 
courent en avant de leurs parents qui marchent, main dans la main, d’un pas serein. D’autres pressent le pas d’être en 
retard, les places assises se faisant rares à la messe de Minuit. « Mais ce soir n’est qu’un soir parmi tant d’autres », 
répète-t-on à Rose qui supplie son père de rejoindre cette cohorte enjouée. « Cette nuit va crépiter de l’hypocrisie de 
ces bonnes âmes qui négligent ordinairement la misère de leur prochain », lui assène-t-il ; « cette nuit est celle de la 
débauche d’un matérialisme forcené » ; « cette nuit marque l’anniversaire d’un Dieu paraît-il, mais d’un Dieu qui 
appartient tellement au passé qu’il en oublie les vivants… » Cette nuit ne  sera alors pas même un moment de douce 
chaleur familiale, les idées l’ayant emporté sur tout autre sentiment…  Rose s’ennuie et, tel un ange perdu,  s’envole 
jusqu’aux portes de la petite église de son quartier. 

 
Dans une lueur tamisée, des voix cristallines chantent la joie pure et simple de la vie qui apparaît dans toute son 
innocence… un enfant nous est né ! Une trompette angélique retentit à cette annonce et un sentiment de fierté parcourt 
l’assemblée au cœur gonflé d’émotion. Cet enfant la réunit depuis deux millénaires et nul ne s’en lasse, parce qu’il 
ouvre sans cesse l’espoir d’une vie renouvelée ; cet enfant porte alors le nom qui sauve…  Jésus ! 
 
Timide, Rose n’ose s’approcher de plus près. Mais la simplicité de la crèche l’incite à se mêler à la noria des anges qui 
virevoltent au-dessus de la mangeoire où repose le doux petit. Rose découvre le visage de la jeune maman et les 
larmes lui montent aux yeux. Elle ne peut s’empêcher de penser à la sienne partie bien trop tôt et qui lui manque 
tant… « Pourquoi Dieu a-t-il le droit de s’offrir une mère, alors qu’il m’a privée de la mienne ?», se demande-t-elle. 
Aurait-elle pensé trop fort, pour que Marie lève son regard vers elle ? D’un geste affectueux, elle l’invite à s’asseoir à 
ses côtés. « J’ai entendu ta peine et je ne voudrais pas que tu te méprennes. Je comprends ta colère et j’aimerais 
t’ouvrir au divin mystère. Cette nuit, j’ai trouvé refuge dans une étable pour mettre au monde mon fils. Nul ne s’est 
soucié de nous, le miracle de la vie n’était pas un prix suffisant pour qu’une place se libère. Mon couple a été 
abandonné à son sort et mon enfant-Dieu a vécu l’oubli des hommes, jusqu’au délaissement de tout sentiment 
d’humanité. Privée de tout, est cependant demeuré l’essentiel pour la famille que nous étions devenue : être ensemble, 
unis par le seul lien qui vaille, le lien de l’amour. Rose regarde alors le divin nourrisson, réfugié au sein d’une mère 
aimée, livré aux soins d’un père dévoué.  Dans le dénuement le plus total, couché dans une mangeoire, Jésus nourrit la 
conviction que l’on ne vit pas de manques, mais de l’absolue nécessité de combler le besoin vital de l’amour. « En 
cette nuit, mon enfant te tend les bras comme pour te rejoindre au creux de ton âme. Il partage avec toi le désir d’une 
communion des cœurs, l’authentique offrande qui donne tout leur relief aux cadeaux qui l’expriment. » Un 
babillement de Jésus émeut Rose qui sent battre en elle l’envie d’en prendre soin comme une mère. « Si la cruauté de 
l’existence t’a séparé de ta maman, le miracle de l’amour opère ! Elle vit pour l’éternité de t’aimer, elle vit pour 
l’éternité d’être aimée de toi et de ne pas sombrer dans l’oubli. On ne souffre que d’aimer, ma petite Rose, on ne 
souffre que d’être séparé d’un être aimé. Mais cette peine est le signe de la pérennité d’un sentiment plus fort que la 
mort. Mon enfant s’agite d’une vie éternelle et nous offre la joie candide de vivre de ces liens tissés pour toujours ».  
Soudain légère de cette révélation, Rose, comme ravie, se laisse emporter par les notes chantées à l’unisson. 
Puis, ouvrant des yeux maintenant tout embués, elle sort de sa chambre et, d’un geste résolu, saisit la main de son 
papa. « Ce soir n’est pas un soir comme les autres. Ce soir est celui des enfants qui décident de l’avenir. » Silencieux, 
il se laisse emmener dans cette petite église. À peine franchie l’entrée de cette crèche, un frisson le saisit. Sa fille vient 
d’ouvrir son âme barricadée de la peur d’aimer à nouveau ; sa petite fille vient de le libérer de la crainte d’un amour 
perdu… Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné, lorsqu’il nous réveille de notre nuit, une nuit qui ne sera 
plus jamais comme les autres, une nuit de Noël. 
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