NOËL 2015
En naissant dans une mangeoire à Bethléem de Judée il y a 2000 ans, Jésus, fils de
Joseph et de Marie, ne retint pas le rang qui l’égalait à Dieu. En prenant la condition d’un petit
d’homme, il est devenu semblable aux hommes. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Et saint
Jean nous répond : « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils ». Cette irruption de Dieu
dans l’histoire humaine, cette incarnation de son propre Fils parmi les hommes ne peut s’exprimer et
se comprendre que dans la logique de cet abaissement de Dieu vers nous. Il fallait que Celui qui était
attendu par tout l’Ancien Testament se manifestât aux hommes de cette manière. Tel est le paradoxe
de Dieu quand il se fait homme parmi les hommes !
Que nous dit parmi d’autres choses le mystère de Noël. Que Jésus, c’est-à-dire Dieu
sauve, ne se manifeste pas, ne se révèle pas d’abord aux puissants de la terre, aux rois, aux princes
de ce monde et à tous ceux qui sont épris par le pouvoir et l’argent. Il ne se révèle pas non plus aux
gens barricadés dans leurs certitudes et surtout dans leurs certitudes religieuses. L’enfant de la
crèche se révèle d’abord aux pauvres en esprit, à ceux qui savent attendre comme Siméon la
consolation d’Israël, à ceux qui désirent être aimés, à ceux qui ont faim de Dieu, à ceux qui ont soif
d’absolu, de justice et de paix. Le mystère de Noël ne pourra se dévoiler qu’à ceux qui ont un cœur
de chair, capable d’aimer, capable de partager, capable d’écouter la voix des hommes et la voix de
Dieu, un cœur disponible et ouvert comme celui des bergers de la Nativité.
NOËL n’aura jamais de sens pour ceux qui sont épris d’eux-mêmes. NOËL n’aura
jamais de sens pour ceux qui sont barricadés dans leurs certitudes désuètes. Jésus passera
inaperçu pour eux. Et c’est toujours le cas aujourd’hui…
Qui donc est Jésus ? Celui qui a vécu le paradoxe de l’amour de Dieu, en venant parmi
nous sous la forme la plus dépendante qui soit, celle d’un enfant, pour qu’on l’élève et qu’on l’aide à
grandir et à devenir un homme véritable. Qui donc est Jésus ? Il est le Dieu de l’univers, qui, quand il
manifeste son amour, agit ainsi pour nous. Il est celui qui a vécu la naïveté de Dieu dans sa Nativité !
Seuls des inconnus parmi des inconnus, ses parents, Joseph et Marie, refoulés de
l’auberge, mais toujours disponibles à Dieu, l’accueilleront sur la paille d’une mangeoire ! Seuls des
inconnus par des inconnus, des bergers, au cœur dépouillé et simple, le reconnaîtront et iront
contempler et adorer le Verbe de Dieu fait homme ! Seuls des inconnus parmi des inconnus, des
mages d’Orient, venus d’on ne sait où, image de tous les chercheurs de Dieu, image de tous les
hommes de tous les temps en quête d’absolu viendront eux aussi se prosterner devant le Verbe de
Dieu dans l’obscure bourgade de Bethléem !
NOËL, ce mystère de l’incarnation de Dieu ne sera donc dévoilé qu’aux enfants, aux
petits de l’Evangile, à tous ceux qui reconnaissent que c’est d’abord Dieu qui nous aime et que sans
lui nous ne pouvons rien faire.

Alors devant un tel mystère de foi et l’amour, en nous tenant devant l’enfant Jésus, au
seuil de l’abîme de Dieu, une seule attitude peut être vécue : regarder, écouter et prier dans le
silence, comme les bergers pour percevoir ce qu’a voulu faire Dieu quand il s’est fait homme !
Toi que voici, mon frère, ma sœur,
accepte que tombent tes barrières,
celles de ton confort, de tes habitudes, de la facilité et du quand dira-t-on,
celles de tes phrases faciles et de tes prières toutes faites aux mots vides !
Cessons ensemble de tricher avec l’Evangile.
Cessons ensemble de transformer la crèche en bonbonnière, de voler NOËL aux
pauvres et aux hommes qui ont faim de Dieu.
TAIS-TOI, REGARDE ET PRIE…

Si tu ne sais pas ce que c’est qu’avoir froid,
si tu ne sais pas ce que veut dire pour de bon : coucher sur la paille,
si tu ne sais pas ce que souffrent des gens qui ont en vain cherché une place,
une place pour se loger, une place pour travailler, une place simplement pour exister.
Si tu ne sais pas ce que c’est pour des parents l’angoisse du lendemain pour
leurs enfants, tu risques de ne rien comprendre à ce que choisit Dieu
quand il se fait homme !
TAIS-TOI, REGARDE ET PRIE…

Accepte que s’ouvrent tes portes pour laisser entrer le vent de NOËL.
Il te dépouillera de ce qui t’encombre,
il te soufflera des choses que tu ne savais plus.
TAIS-TOI : écoute ce que te disent l’Enfant, et Joseph et Marie !
REGARDE : avec nous, Dieu s’aventure dans le froid, couche sur la paille en
attendant de coucher sur une Croix, partage l’insécurité des parents
et la misère des hommes !
PRIE : fais tomber tes barrières. Ouvre ta porte !

Cet enfant vient te déranger, mais il a le secret du Bonheur !

Amen

