
AVEC LES SANS-ABRI

Adossé à une anfractuosité de rocher,  un abri  de fortune fait  de  matériaux  de récupération  : 
palettes de bois, planches, plastique, ardoises,etc. Il ressemble à ces milliers de sans-abris, de 
déplacés, de réfugiés, de SDF, de Roms ou de marginaux que la société ou les événements de la 
vie  ont  réduit  à  la  misère  la  plus  noire  :  migrants  de  Lampedusa  ou de Calais,  victimes  de 
catastrophes naturelles comme aux Philippines, victimes de la guerre, camps de réfugiés syriens, 
chômeurs, vieillards, malades, etc. Ils vivent souvent dans des conditions épouvantables, voire 
dans le dénuement le plus extrême.

Cette crèche de Noël nous invite à nous souvenir de tous ces malheureux, à prier pour eux et, en 
nous approchant de Jésus, de nous engager à leur côté, car Celui  que nous adorons est l’un 
d’eux : « Le Fils de l’homme qui n’a pas où reposer sa tête. » (Mt 8,20) Né dans une crèche taillée 
dans le roc et dans l’anonymat, il partage leurs conditions de vie : « Lui, de condition divine, s’est  
dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes… Il s’est abaissé  
jusqu’à la mort.» (Ph 2,6-8) 

Aujourd’hui, le Christ né à Bethléem nous rappelle que les pauvres et les démunis prolongent le 
mystère de sa naissance au monde et sont le sacrement de sa Présence : «J’avais faim, j’avais 
soif, j’étais étranger, sans-abri, malade et en prison et vous êtes venus à moi… Quand ?... Chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez  
fait. » (Mt 25,35-40)

La  souffrance  du  monde,  aussi  grande  et  dramatique  qu’elle  soit,  n’enferme  plus  dans  la 
désespérance depuis que l’Emmanuel, le Fils de Dieu a pris chair de notre chair. Au milieu de ces 
débris d’humanité, de décombres et de détritus, une lumière jaillit, celle de l’Enfant de Bethléem. 
Sa présence nous sort de l’indifférence et nous révèle un merveilleux trésor, bien plus important 
que toutes nos misères : l’Amour du Père et celui de Marie et de Joseph qui accompagnent Jésus. 
En lui  offrant  l’abri  de  leur cœur et  de leur  trendresse,  Dieu lui-même est  devenu leur  abri  : 
«Seigneur, mon Dieu, tu es mon refuge, tu es mon abri… » (Ps 7,2)
Le Seigneur est mon abri. Suis-je le sien ? Et pour qui le serai-je en  son nom ?
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