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Noël 2022 à Saint-Luc

Contrairement aux années précédentes, Noël 2022 a été vécu à la
lumière du Prologue de l'évangile selon Saint-Jean. :
« Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu.
En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Verbe
s'est fait chair. »

Nous avons commencé la veillée avec un extrait de « Soyons de tous  
les instants habités ». Nous disons souvent que Dieu est en nous et
effectivement il ne s'agit pas tellement de dire : « je crois en Dieu
mais je suis de Dieu  et j'enfante Dieu » et ceci nous rapproche 
singulièrement de Lui.
Rappelons-nous les paroles d'Etty Hillesum dans un monde où elle et
tous ceux de son peuple étaient condamnés à une issue fatale à brève
échéance : « Dieu ne peut pas nous aider alors c'est à nous d'aider
Dieu en nous car il faut prendre soin de Dieu et le sauver ».
Et je crois que pour le sauver il faut d'abord l'enfanter et le faire
grandir en nous. Plus que jamais aujourd'hui nous devrons aller vers
cet enfantement dans un monde qui perd de plus en plus l'espérance,
la foi et la joie de vivre.
A l'issue de la lecture de ce texte tiré d'une homélie de Pierre
Castaner à l'église Saint-Merry à Paris devenue depuis plus d'un an
Saint-Merry-Hors-les-Murs et avec laquelle, à Saint-Luc nous avons
beaucoup d'affinités, nous avons eu un partage assez court vu la
composition de l'assemblée, plusieurs enfants que nous n'attendions
pas, le manque d'habitude des personnes étrangères à nos partages.
Il en est cependant ressorti que « j'enfante Dieu » ça peut choquer
mais les parents qui emmènent leurs enfants sur le chemin de la foi
enfantent Dieu en eux.
Quelqu'un a répondu que ça ne choquait pas car Saint-Irénée dit que
Dieu s'est retiré pour que l'homme devienne Dieu.
Un théologien Maître Eckart : En quoi cela choque-t-il de permettre à
Dieu de venir en toi ? Il faut laisser Dieu grandir en nous, Dieu a
besoin des hommes.
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« La Lumière est venue dans le monde et les ténèbres l’ont rejetée »
dit saint Jean au début de son Évangile.
Il s’agit de ne pas étouffer le souffle, l’Esprit.
Nous passons notre temps à tuer Dieu qui est en nous.

Jésus se dit « le Fils de l’Homme »
Et donc pas encore l’homme, l’homme en devenir.
L’Évangile est un labeur et un labour
Pour l’homme en devenir. 

S’étonner de l’infini et de l’intime ; 
Goûter ce qui est déjà là et n’est pas encore là :
le Royaume.
Comment ne pas entrer en prière ?
Là est la source, là est la rencontre, là est la présence.

Marie, Zacharie, Siméon, 
les disciples ont la patience de la Foi.
Ils attendent dans le feu de la Foi
Qui fait que tout est possible et l’inouï jaillit. 
Ils sont habités par la promesse, par l’utopie.

La Foi, c’est la réponse à ce désir de joie, de paix
de justice, de liberté, Dieu, pour faire bref
que trop souvent nous trahissons, nous abandonnons.
La prière, dans toute sa beauté,
nous invite à l’écoute.
L’écoute de ce désir perdu, de cette promesse égarée.

Il s’agit de faire naître Dieu en nous,
d’être des personnes enceintes.
Ouvrir un océan de silence en nous, 
y plonger afin qu’une parole naisse, 
jaillisse et prenne corps en nous 
comme l’enfant dans le ventre de sa mère.
De cette parole forte et dense,
une lumière éclaire enfin.
Elle est créatrice et me rend créateur.
Soyons créateurs et non consommateurs.
Voilà le vrai Noël.

Jésus était sans doute habité,
Il était tous les instants,
Soyons de tous les instants, habités.
A fond, il ne s’agit pas tellement de dire :
« Je crois en Dieu »
Mais de dire :
« Je suis de Dieu et j’enfante Dieu ».

Le christianisme est à peine à ses balbutiements
Malgré ses deux mille ans d’histoire.

Pierre Castaner 
(Extraits de « Soyons de tous les instants, habités »

publié dans Évangile et Révolution, Paris, 2020, p. 37-39)
 



- 3 -
Crèche de Saint-Luc

          

Cette crèche retrace notre parcours de l'Avent : d'abord un arbre mort figurant l'arbre de
Jessé d'où jaillira un rameau symbole de la renaissance de la vie. Chaque dimanche de 
l'Avent nous avons garni cet arbre de verdure dont une branche a même fleuri et le 
troisième de l'Avent nous avons tracé un chemin avec des cailloux conduisant jusqu'à 
l'étable dans laquelle faute de place dans la salle d'accouchements de l'époque, Marie a 
mis au monde son Fils et l'a placé dans une mangeoire. Nous avons complété avec les 
santons principaux et les Rois Mages pour l’Épiphanie.
Le conte suivant rappelle au début ce parcours des dimanches de l'Avent. Et depuis la 
Création dans le livre de la Genèse, il aboutit à l'incarnation, la venue du Fils de Dieu 
dans ce couple modeste Joseph et Marie, incarnation qui changera la face du monde.
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Ève et Noël

L’histoire que je vais raconter prend racine dans la démarche de l’Avent que Saint-Luc a 
choisie.
Il est question d’arbre mort, d’Isaïe qui parle de l’arbre de Jessé d’où jaillira un rameau 
symbole de la renaissance de la vie.
C’est fou ces histoires d’arbres dans notre histoire biblique.

Un jour sans fin, enfin un jour comme les autres, au jardin de l’Éden, alors que Ève 
(l’autre partie de Adam) se languissait, elle décida de faire, une fois de plus, le tour de 
son jardin.
Combien de fois en avait-elle fait le tour ?
Depuis combien de temps en faisait-elle le tour ?

Aucune idée, le temps était comme une idée totalement étrange dans ce jardin mer-
veilleux.

Habituellement elle faisait cette promenade avec son Adam, comme le font certains au-
jourd’hui, jeunes ou vieux, mais là Ève était seule et allait à son gré.

Soudain elle tomba en arrêt devant un arbre dont on lui avait dit qu’elle ne devrait pas 
goûter le fruit, mais pourquoi ne pas goûter un fruit qui paraissait si beau ?

D’un côté elle ne voulait pas enfreindre l’ordre donné mais une petite voix intérieure lui
disait que c’était idiot de ne pas goûter un fruit de cet arbre qui d’ailleurs croulait sous 
le poids de ses fruits.
Alors le Bon Dieu ne pourrait pas voir qu’il en manquait un, occupé qu’Il était à compter
et recompter ses galaxies et même, Ève en avait la certitude, il songeait à créer 
d’autres Univers plus ou moins parallèles, comme ça… 

Plus elle retardait le moment de saisir un fruit et plus l’arbre resplendissait, changeant 
de couleurs, se revêtant de 1000 reflets de 1000 nuances ; elle n’avait jamais vu d’aussi 
bel Arc en Ciel, …d’ailleurs en avait-elle déjà vu ?
Certainement, mais tout était tellement pareillement aussi beau dans ce jardin qu’on fi-
nissait par ne plus y faire attention.

Elle murmura en s’extasiant : « Ô Merveille ! »

Une voix inconnue, sortant de nulle part, lui dit alors :

Et maintenant Ève c’est moi qui te convie à goûter de ce fruit. 
Sa chair n’est pas un poison mais c’est la VIE. 
L’arbre parlait. 

Et tout cela était vrai : il y eut un soir, il y eut la nuit douce et reposante.
Et il y eut un matin… et Ève emmena son Adam découvrir le monde.

Dieu avait enfin accompli son œuvre : l’Homme prenait la relève.
Mais la route à parcourir entre la Genèse du couple qui va donner la Vie à son Enfant et 
le Retour de cet enfant vers son Père est longue et telle que la Vie ne sera jamais un 
long fleuve tranquille.
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Cette histoire est le début d'une longue histoire dont Joseph et Marie ont accepté de 
prendre leur part en répondant TOUS les deux : OUI !

Mais à qui Joseph et Marie avaient-ils répondu OUI ?
À Dieu tout simplement. 
À Dieu qui s'était aperçu que l'Homme qu'il avait placé en haut de sa création se considé-
rait, à juste titre d'ailleurs, comme le maître absolu, au point de vouloir tout dominer.

Tout dominer ? Même ses semblables ? 
Eh oui même et surtout ses semblables !
Alors, le Bon Dieu a décidé d'envoyer "son Fils" pour montrer à ses autres Fils le Chemin 
qui les (ra)mènerait à LUI.

Dans le calme, le silence Joseph et Marie sont prêts à accueillir leur enfant »

Oui leur enfant, car Marie n’aurait pas pu enfanter sans l’aide de Joseph. Si Dieu a mis 
Joseph à côté de Marie, si Dieu a imposé Marie à Joseph c’est que Marie sans Joseph, ça
le fait pas.

Qu’est-ce qu’ils ont dû s’aimer ces deux-là.Comme j’aurais voulu voir le regard de Jo-
seph se perdant dans les yeux éblouis de Marie. 

Dieu les avait choisis ; Dieu a dû bien les choyer après leur avoir demandé de le suivre 
aveuglément.

Et les voici ce soir passant du statut de couple à celui de parents, permettant à Dieu de
venir partager pleinement notre condition humaine, car Dieu aime tellement le monde 
qu’il lui donne son Fils. 

Ce soir nous sommes invités à la fête de Noël ;

la fête de l’Amour Fou de Dieu pour les Hommes.

Denis Pophillat de la communauté Saint-Luc

La Communauté Saint-Luc vous souhaite une Bonne

 et Sainte Année 2023 
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