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«Afin de se faire inscrire avec Marie» 
 
Cela semble tellement administratif, tellement légaliste. 
Faire le voyage de Bethléem « afin de se faire inscrire avec Marie » et satisfaire à la 
convocation au recensement imposé par l’Empire. Joseph, encore une fois, apparait 
comme un homme silencieux, soumis, obéissant. Un homme moyen, un citoyen 
lambda, un quiconque. 
On pourrait croire qu’au milieu de sa nuit, la nuit de son monde, il ne peut faire rien 
d'autre que suivre, faire comme tous les jours, ne pas y changer un yota, s’effacer. 
 
Cela semble tellement peu contestataire, tellement conformiste. Avec de 
pauvres moyens, un homme et une femme enceinte feraient-ils un voyage de 150 
kms –à pied !- pour se faire inscrire au registre d’un village où ils n’ont jamais habité 
ou n’habitent plus depuis des années ? Sans piper un mot ? Sans contester ?  
Ce texte valorise aussi nos silences qui ne sont pas de la condescendance, qui ne 
sont pas de l’acquiescement, qui ne sont pas de la complaisance. 
Ce texte valorise notre manière douce et responsable de dire nos différences et de 
dire nos différends. 
Car ce n’est pas facile non plus, de vivre dans un monde qui ne nous écoute pas. 
Dans un monde qui ne nous accueille pas. Tandis que d’aucuns prêchent le mépris 
de l’autre, méprisent la valeur de l’être humain, déprécient les idées et les croyances 
des autres, proposent la destruction des uns pour installer l’arrogance des autres… 
Joseph et Marie vivent leurs problèmes avec courage. 
 
Cela semble tellement peu poétique. Il suffit de voir toutes les complications 
pratiques toutes les difficultés, tous les conflits que Joseph et Marie doivent affronter 
pour vivre. Tant de choses que nous ne pouvons pas résoudre. Tant de problèmes 
pour lesquels nous n’avons qu’une parole de consolation et rien d’autre : une 
patience plutôt qu’une révolte, une espérance plutôt qu’un projet politique ou un 
projet militaire. 
Cela nous ressemble. Nous, qui vivons dans un contexte administratif, légaliste 
parfois, si peu autonome souvent, tellement adapté au système, dans un monde 
sans trop de poésie. 
Cela nous ressemble. Tracassés par un monde de tracasseries. Des gens décident à 
notre place. Les fanatismes de tout poil sont à la portée de notre fenêtre. Le monde 
est devenu un supermarché qui n’a rien de super et qui a tout d’un marché. 
Quelle admiration pour ce Joseph et cette Marie qui font un voyage insensé pour 
faire partie de ce monde à eux. 
 
Ressemblons-nous à Joseph et à Marie ? Je ne sais pas. Mais dans ce monde 
étriqué et étroitement formaliste, ils portent autre chose que la pure obéissance. 
Joseph et Marie contestent autrement l’impertinence du monde. Ils portent un 
cadeau de vie, une confiance, un enfant. Ils ne disent pas que sous « les pavés il y a 
la plage » et ne lancent des pavées contre personne. Mais sous le manteau, ils ont 



une certaine idée du monde qu’ils portent avec soin et avec respect. Dieu va se 
révéler à travers eux. Le bébé sous le manteau, le petit bébé dans le ventre, 
s’impose avec sa tendresse et sa force fragile à toutes ses tracasseries. 
Ressemblons nous à ce couple qui porte quelque chose d’autre que les 
marmonnements du désaccord, la colère de l’amertume, les chuchotements sans 
écho de ceux et celles qui trouvent tout mauvais, qui ne se contentent de rien mais 
qui n’apportent pas de solution, qui ne lisent pas à l’Eglise -par exemple- mais qui 
trouvent que les jeunes lisent mal, qui ne chantent jamais –par exemple- mais qui 
trouvent que les autres chantent mal, qui trouvent que le monde va mal et prennent 
tribune pour regarder d’en haut comment va le monde. 
 
Dieu est avec Joseph et avec Marie, dans leur patience qui porte une 
espérance. 
Jésus n’est pas absent de ces complications, de nos problèmes, de cette manière 
parfois lourde, fatigante, déshumanisante avec laquelle le système social, 
économique, administratif s’impose à nous. 
La foi de vivre la routine sans perdre de vue la promesse, fait que le couple de 
Nazareth s’inscrit dans le monde. Avec une simplicité villageoise un peu naïve, mais 
avec cette rébellion puissante de la foi qui n’est pas acceptation, mais annonce, qui 
n’est pas résignation, mais prophétie, qui n’est pas un train-train de tristesse, mais 
espérance- 
 
Ils sont venus « afin de s’inscrire avec Marie » 
Et Jésus paraît. Il nait. Au milieu de ces procédures et de ces chicanes, « pendant 
qu’ils étaient là. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils 
premier-né. Elle l’emmaillota et le coucha dans une crèche ». 
C’est notre espérance : que Jésus s’impose, qu’il se présente, qu’il se fasse une 
place là où personne ne lui a prévu une place. Et que ce soit lui qui s’inscrive dans 
notre monde, dans notre réalité, dans notre vie. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  

 
 


