
 
Trop occupé pour s’en rendre compte 

 
« A cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout 
l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous 
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de 
Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la 
famille et de la lignée de David.  Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. 
Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils 
premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de 
place pour eux dans la salle des hôtes. » Luc 2 : 1-7 
 
Les sondages montrent que très peu de Français donnent une signification religieuse aux fêtes de 
Noël. Même chez les croyants, il est d’usage de fêter Noel, mais sans forcément faire le lien avec la 
naissance de notre Sauveur. Certains sont bloqués sur ce sujet et la simplicité du message de Noel a 
disparu sous un océan de traditions.  
 
Au temps de Jésus très peu de personnes ont eu conscience de l’importance de sa naissance, la 
plupart ont raté son arrivée. Est-ce que nous ne pouvons pas apprendre de ces comportements et les 
éviter au moment de Noel et dans nos vies quotidiennes ? 
 
La naissance miraculeuse de Jésus a été entourée d’événements surnaturels. Marie, Joseph, les 
mages et les bergers sont des êtres vivants naturellement. Aucun de ces hommes et de cette femme 
n’ont raté l’arrivé de ce bébé. Dans chacune de leur situation propre, ils ont manifesté la foi et 
l’obéissance.  
 
Les bergers se sont rendus à l’étable pour trouver Jésus. Les mages ont suivi une étoile qui les a 
conduits et sont repartis par un autre chemin pour leur retour. Joseph et Marie se sont rendus en 
Egypte. Ils étaient tous bien disposés pour les choses de Dieu. Leur histoire atteste que le surnaturel 
divin demande la manifestation de la foi chez l’être humain.  
 



Celui-ci n’est pas destiné à être un spectateur de l’œuvre de Dieu, mais à être un acteur et 
participant. Ce n’est pas le cas de l’aubergiste qui a raté l’occasion d’aider cette femme enceinte qui 
a dû mettre elle-même au monde son premier-né, sans doute aidée par un mari aussi peu 
expérimenté qu’elle. 
 
Imaginez la scène, il y a beaucoup de monde qui bouge, car Auguste, l’empereur Romain a ordonné 
un recensement et chacun devait retourner dans sa ville natale pour se faire enregistrer. Il devait y 
avoir affluence à l’auberge et il ne devait pas y en avoir de nombreuses à Bethléem. Mais Marie est 
enceinte et à terme. Cela se voit. L’aubergiste était sans nul doute trop occupé par tout ce monde.  
 
Nous sommes dans un monde qui avance à 100 km/h. Nous sommes souvent stressés et n’avons pas 
de temps pour écouter, comprendre et aider ceux que nous rencontrons. Mais par quoi sommes-
nous occupés ? C’est souvent des choses normales, le travail nous encombre l’esprit, notre église 
nous prend du temps, mes occupations sportives sont présentes.  
 
Ce sont toutes de bonnes choses, mais elles peuvent occulter les choses essentielles. Pour nos 
concitoyens, ils ne savent pas qui est Christ ni pourquoi Il est venu sur la terre et ils ne prennent pas 
le temps de le découvrir.  Ne soyons pas trop occupés pour découvrir et redécouvrir notre Sauveur 
que ce soit sa naissance, sa vie, ses gloires et sa résurrection. Ne ratons pas la signification de Noel ! 


