Prédication à partir de l’image de PIEM
à l’occasion d’une célébration œcuménique de Noël
Le dessin de PIEM dans un premier temps peut nous heurter :
mettre une nativité dans un coffre fort
cela est vraiment inhabituel
La nativité est en général représentée dans la mangeoire ou la crèche d’une étable
Dieu vient habiter nos pauvretés
Mais le dessin de PIEM nous rend sensible à un autre aspect du mystère de la
nativité : son caractère précieux
Ce qui est significatif dans ce dessin de PIEM c’est que le coffre fort est GRAND
OUVERT
L’argent y a été sorti non par mépris pour lui, mais pour qu’il serve désormais à la vie
et aux soins des humains ; vous le savez, un hôpital comme celui-ci ne peut pas
fonctionner sans argent.
À l’aumônerie nous avons un coffre fort que nous avons souvent beaucoup de peine
à ouvrir avec le code ; nous devons nous y reprendre à plusieurs fois pour l’ouvrir ;
ce coffre- là est le plus souvent fermé : en effet quand on met de l’argent dans un
coffre ce n’est pas pour que chaque personne qui passe devant puisse y dérober
tout le contenu.
Mais là dans le dessin de PIEM ce qui importe c’est que le coffre fort est grand

ouvert : Dieu se donne à quiconque l’accueille et croit en lui.
la naissance du Sauveur- la venue de Dieu dans notre chair n’est pas réservée à
quelques élus, à des privilégiés, à des bien portants
Dieu se donne dans la confiance la plus totale à travers un petit enfant fragile et fort
à la fois
Dieu se donne à travers cet enfant engendré en Marie par l’Esprit-saint ;
Il vient redonner à notre vie humaine une source bienfaisante et aimante.
Il y a quelque temps une patiente évoquait ainsi le début de son histoire de vie en
disant : je suis venu de personne et les gens sont entré petit à petit dans ma vie.
Venir de personne, ne pas se sentir aimé et accueilli dans sa vie, c’est tragique.
Et n’est-ce pas justement pour redonner à chacun la possibilité de retrouver dans la
foi une source d’amour à sa vie humaine que Jésus est né.
En ce tout petit enfant, Dieu nous relie à nouveau à Lui, à son Esprit-Saint.
Il ne s’impose pas par la toute puissance et la contrainte ; il se livre à notre foi, à
notre confiance :
Il se donne à accueillir et à recevoir à travers cet enfant comme un nouveau
commencement possible dans nos vies, la possibilité de vivre avec Dieu.
Dieu se donne à travers ce tout petit enfant désarmé pour nous ouvrir un nouveau
chemin de confiance : confiance en l’humain, confiance en chacun de nous lorsque
nous sommes à nouveau relié à Dieu., lorsque nous vivons à l’écoute de sa parole et
en nous laissant inspirer par son Souffle saint.

Alors ouvrons-nous toujours davantage au mystère de l’incarnation de Dieu :
Il vient vivre avec nous l’aventure humaine
Pierre Aubert, aumônier pasteur

