Il n’y avait de place pour eux nulle part
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A cette époque, il y avait un gouvernement. Fort.
Sublime, même ! N’est-ce pas le nom que l’on donnait à l’Empereur,
Auguste ?
L’empire était gigantesque… et en proie à de multiples convulsions.
Auguste l’avait pacifié, organisé et le recensement dont parle Luc en était
la preuve : il était destiné à réorganiser l’administration et à répartir le
poids de l’impôt.
Apparemment, un monde nouveau était en train de naître.
Mais, pour Luc, ce n’est pas le bon.
Le bon est celui qui naît autour d’un nouveau-né qui, lui, sera
véritablement sublime, auguste.
Mais en attendant, celui qui va promouvoir le monde nouveau n’a pas de
place dans l’ancien. Le « Roi des Rois » va être mis au monde « ailleurs ».
Je ne sais pourquoi, c’est cette image qui m’a traversé l’esprit alors que je
visitais récemment le camp des Roms de Massy. De fait, dans notre
monde qui semble chercher un nouveau départ après une série d’à-coups
dus à la crise, dans notre monde où les arbres de nos villes clignotent des
lumières de fêtes, et où les gamins juchés sur les caddies des « hyper »
semblent s’enivrer de rêves… il n’y a de place nulle part pour les Roms.
Il n’est pas besoin d’être un grand expert pour deviner tous les problèmes
que pose l’accueil des Roms et pour constater qu’aucun pays européen ne
sait vraiment donner une place à ces « intouchables »…
Pour autant, l’étoile de Noël ne peut pas ne pas nous désigner leur
campement. Elle y guide de multiples associations, de nombreux
chrétiens. Elle nous fait pénétrer dans ces baraquements minuscules et
surchauffés par les poêles qui ne demandent qu’à déclencher des
incendies, elle nous fait glisser dans la boue, elle nous fait voir les tas
d’ordures que les bennes municipales ne ramassent pas, elle nous fait
pressentir les rats qui grouillent, elle nous fait entendre les complaintes
des femmes dont les maris sont en prison… l’étoile de Noël est têtue. Elle
insiste.
Partirons-nous de là par un autre chemin ?
Bon Noël !
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