
Pour la fête de Noël 2016 

 
Un enfant pleure… 
C’est Moi, dit Dieu ! 
 
Un enfant pleure dans la chambre à côté. Il vient de naître. Après neuf mois 
de travail, de nausées, d’inquiétudes. Papa et maman ont imaginé le pire et 
rêvé le meilleur. Le cri de bébé est un cri de victoire. C’est Moi, dit Dieu, qui 
chante la Vie ! 
 
Un enfant pleure parce que papa bat maman. Parce qu’il n’y a pas d’argent à 
la maison. Parce que l’alcool a pris la place de la raison. Parce que l’enfant est 
un de plus, un de trop. L’enfant réclame son droit d’être un homme. C’est Moi, 
dit Dieu, qui veux votre bonheur! 
 
Un enfant pleure parce qu’il a soif, parce qu’il a mal aux dents, parce qu’il est 
mouillé, parce qu’il est seul, parce qu’il se croit abandonné. L’enfant appelle 
quelqu’un pour le bercer.  C’est Moi, dit Dieu, qui t’appelle à aimer ! 
 
Un enfant pleure dans les ruines d’une maison démolie.  Le silence suit le 
fracas des bombes. La poussière doucement retombe. Les sauveteurs 
tendent l’oreille vers ce bébé qui geint. Leur chien à travers les gravats 
cherche un chemin. L’enfant est le seul survivant. C’est Moi, dit Dieu, qui juge 
ce monde ! 
 
Un enfant pleure sous la toile de tente. La famille a pris le chemin de l’exil. 
C’est pour assurer son avenir qu’ils sont partis ? C’est parce que chez eux on 
ne pouvait plus vivre et qu’on leur a raconté les lumières de Paris. Mais la 
route du paradis est un enfer. Les gens les chassent comme s’ils étaient des 
loups. C’est Moi, dit Dieu, qui cherche  s’il reste des humains ! 
 
Un enfant pleure dans les bras de sa mère. Pour mendier, c’est utile. C’est 
presque aussi bien qu’un chien. Ils disent que c’est de la paresse. Ils disent 
que c’est trop facile de vouloir manger sans travailler. Ils disent qu’on ne 
devrait pas avoir le droit. C’est Moi, dit Dieu, qui implore votre charité ! 
 
Un enfant pleure cette nuit dans la Crèche. Son père s’appelle Joseph et sa 
mère Marie ; Il est né sur le chemin. Les bêtes se sont serrées pour laisser un 
peu de place, ce que n’ont pas fait les hommes. Les bergers ont reconnu en 
lui le Messie. Les anges chantent dans la nuit les Hosannah du Paradis. C’est 
Moi, dit Dieu, je n’ai pas trouvé meilleure prédication que les pleurs d’un 
Enfant.        
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