
A Emmaüs, on ne croit pas au Père Noël !
Si on parlait plutôt de l’Esprit de Noël !!!

Beaucoup d’entre nous - vie communautaire oblige - expérimentent chaque fin d’an-
née le malaise ambiant de nombreux compagnons et compagnes “qui n’aiment pas” cette
période ! “Noël me rappelle trop de bons... et de mauvais souvenirs... la famille qui ne
s’entend plus... mes enfants que je n’ai pas vus depuis x... années ! Alors fêter Noël et le
1er de l’an, ça ne veut rien dire pour moi, je préfère rester dans ma chambre...”

C’est quoi l’Esprit de Noël ? On ne le trouvera sûrement pas dans la consommation
multipliée de chocolats, d’huitres et de fois gras ! Mais plutôt profitons de la période
pour rappeler les valeurs fondamentales d’Emmaüs, puisées à différentes sources de
notre longue histoire... sources philosophiques, religieuses... ou puisées tout simplement
dans l’humaine condition...

Les mots qui viennent ? Sourire... vérité... lumière... parfum... écoute...mains ouver-
tes... générosité... amour... sagesse... solidarité... fraternité... bonheur... liberté... droits de
l’homme et du citoyen... justice-égalité... universel... arc en ciel... enthousiasme... l’autre...
espérance... responsabilité... partage... humanité... dignité... dialogue... 

Un “Esprit de Noël” à conjuguer à tous les temps... 

LA CASSE ! ON N’Y CROIT PAS !
Les gens ont dit : 
“Ce gars là, c'est un voleur. 
Il finira en prison !
En lui rien de bon. 
C'est une épave !
Ce gars là, c'est un ivrogne. 
Il bat sa femme, il bat ses enfants...
Il finira en prison, en lui rien de bon. 
C'est une épave !
Au fond, épaves ou pas épaves, 
On passera tous à la casse !
Au cimetière finiront nos carcasses, 
La casse générale, la casse finale.”

A Emmaüs on dit :
“Les épaves ? On connaît pas ! 
Les gens perdus ? Ça n'existe pas !
Il y a toujours sous la rouille une partie de
vie humaine qui est propre et saine ! 
La casse, on n’y croit pas !
Il y a toujours un truc à récupérer.
On le sait bien, la récupération c'est pas
commode, c'est plus à la mode.
C'est un travail lent, on s'écorche souvent.
Ça demande beaucoup d'efforts et surtout
beaucoup d'amour.
Nous la casse, on en fait du neuf, 
Du vrai neuf, 
Du flambant neuf, 
Un neuf qui dure toujours.”
(texte écrit une nuit de Noël, dans une prison

française... “personnalisé” par nos soins...)
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Je crois que nous pouvons nous permettre de
croire à la force de l'humain, car les fraternités

sont inventives : elles rallongent les bras de
chaque acteur, elles invitent à l'inattendu de croire

en tout homme, et des tentes s'élargissent...

Comme disait Martin Luther King :

" Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon nous allons mourir

tous ensemble comme des idiots ! "


