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La fête de la nativité du Christ est à nos portes, les nuits sont les plus longues de
l’année du moins dans notre hémisphère, le gris, le froid figent la nature et la vie se
replie De surcroît, de nombreuses crises bouchent notre horizon (ecclésiale,
financière, écologique, sociétale). Les repères si savamment échafaudés par nos
sociétés se fragilisent, voire s’écroulent, usés par le temps et en déphasage avec
l’aujoud’hui de la Vie qui nous pousse vers d’autres horizons.
Le Christ est né parmi les bêtes parce qu’il n’y avait pas de place pour lui parmi les humains. Il a
enseigné l’amour, la dignité, la justice, la non violence, la liberté, un Dieu proche; il a délivré les gens de leurs
maux, ressuscité des morts et pour le remercier les hommes l’ont rejeté, abandonné, tabassé, torturé, moqué, mis à
mort. Pourquoi ? La puissance, le pouvoir plutôt que l’amour ? La soumission, la sécurité plutôt que la liberté ? Un
enseignement irrecevable pour l’époque ? Et aujourd’hui ? Notre compassion n’est-elle pas stimulée à l’extrême,
pour ce Christ qui a rendu témoignage, au prix de sa vie, de l’amour qu’Il (Dieu) nous porte, et à cause de tant
d’injustice ? Ne ressentons-nous pas un désir irrépressible de le rencontrer, de le protéger de nos propres instincts
de destruction , de le re-connaître au plus intime de nous ? Le christianisme ce n’est pas seulement des rituels et
une morale, c’est avant tout la rencontre de notre vivant avec ce Christ qui nous aidera à nous libérer de nos
servitudes internes pour parvenir à notre humanité . C’est donc dans nos obscurités que la Lumière désire pénétrer,
que la Vie aimerait faire germer en nous de nouvelles aubes,. Et nous deviendrons du même coup des artisans d’un
monde que Dieu désire pour nous, à l’évidence un monde plus juste, plus humain …
Sur l’archipel d’Okinana Tô, dans les années 50, des scientifiques Japonais ont nourri une tribu de
singes de patates douces jetées sur le sable. Un jour, une jeune femelle (sic) dégoutée du sable, alla laver la patate
dans un ruisseau. Les plus jeunes l’imitèrent rapidement, les plus vieux et notamment les mâles (toute
ressemblance avec la réalité est purement fortuite !) étaient les plus réticents à adopter ce nouveau comportement.
Néanmoins au bout de 6 ans, de plus en plus de singes adoptèrent ce comportement sans que toute la tribut y
adhère. Puis les scientifiques observèrent un basculement soudain, tous les singes, même les plus âgés (comme
quoi il ne faut pas désespérer) adoptèrent spontanément ce comportement. Encore plus étonnant, les singes des îles
alentours adoptèrent le même comportement alors que les contacts étaient impossibles. Ailleurs d’autres
scientifiques ont fait des expériences similaires avec des rats, des oiseaux avec les mêmes constatations. Des
expériences menées dans 50 villes américaines indiquent que le taux de criminalité baisse de plus de 20% si
seulement 1% de leur population pratique l’oraison ou la méditation !
1ère constatation : lorsqu’un nombre donné d’individus adopte un comportement ou un état de
conscience, la communauté bascule dans le nouveau comportement ou le nouveau palier de conscience. Les
scientifiques appellent cela masse critique ou effet de seuil.
2ème constatation : les nouveaux comportements ou états de conscience se propagent telles des
ondes et nourrissent un inconscient collectif( ?) (Jung) une noosphère (?) (Teilhard de Chardin) une conscience
globale( ?).Il en découle que nos seules pensées et intentions ont une influence pas seulement sur nous, mais aussi
sur ceux qui nous entourent, sur notre environnement, notre société, notre planète et certainement sur tout
l’univers ! (voir le site du scientifique japonais Masuro Emoto, l’impact de la pensée sur l’eau). Ces histoires me
font penser au levain dans la pâte ou au sel de la terre des évangiles.
Il est évident pour bon nombre d’entre nous que ce monde est à une croisée de chemins. Continuer
ainsi est suicidaire. Déjà des tensions s’accumulent, alimentées par l’injustice, les égoïsmes, l’altération de nos
environnements, etc… engendrant à la longue : crises graves, révolutions et guerres. Je me réjouis de voir nos
jeunes se lever (je les croyais anesthésiés par le virtuel et la consommation) de façon pacifique pour dénoncer nos
graves incohérences. Dès maintenant devenons le changement qui est nécessaire . Comme chrétiens et citoyens,
avec nos jeunes, battons-nous pacifiquement pour une société solidaire. Sur ce chemin de vie authentique et aussi
de joie, nous ne serons pas seul, nous aurons l’aide nécessaire parce que nous serons en résonance avec les paroles
de Dieu et son énergie créatrice en nous. Et puis il y a la Source Nouvelle où ensemble nous pouvons nous soutenir
et nous stimuler.
Je vous souhaite du fond du cœur une joyeuse fête de la naissance du Christ en vous et autour de
vous. Que cette nouvelle année ensemencée par le Christ vous soit fertile en humanité et que vous récoltiez vitalité,
force paisible et bonheur de vivre. Que Dieu vous tienne en joie.
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