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« Aux saints par vocation » : ainsi Paul s’adresse-t-il aux chrétiens de Rome. Il n’a pas
peur ! Nous non plus, n’ayons pas peur de la sainteté que Dieu nous rend possible, par un don inouï
de Sa grâce : le mystère de Noël nous dit aussi cela.
Les promesses de Dieu vont se réaliser : « d’avance Dieu avait promis l’Evangile par Ses
prophètes dans les saintes Ecritures, concernant Son Fils, issu de la lignée de David selon la chair, [...]
Jésus Christ notre Seigneur ». Noël est un moment fort dans notre vie de foi, car une partie des

promesses de Dieu est accomplie : Dieu ne fait pas que proclamer l’avènement futur de Son
Royaume, dans une éternité dont nous ne faisons pas l’expérience sur cette terre ; Il agit, Il a agi
pour transformer d’une manière décisive l’histoire de l’humanité. « Marie [...] se trouva enceinte par
le fait de l’Esprit Saint » : merveilles de Dieu, imprévisibles, gratuites, plus grandes que tous nos
espoirs et tous nos rêves. Même si Marie connaissait l’oracle prophétique d’Isaïe, comment auraitelle pu s’imaginer qu’il s’accomplirait de cette façon ? Quant à nous, comment notre Avent nous at-il aidés à entrer dans cette dimension d’attente active et confiante qui est la marque du croyant ?
Comment nous laissons-nous surprendre par les merveilles de Dieu ? Savons-nous en rendre grâce ?
Voyez comme saint Paul se présente : « Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis
à part pour annoncer l’Évangile de Dieu ». Serviteur, apôtre, évangéliste, il sait que tout est vocation,
appel gratuit de Dieu, envoi vers les autres. L’événement de Noël, que nous préparons de plus en
plus activement, est une Bonne Nouvelle à répandre autour de nous, par nos actes de partage
effectifs et par une annonce explicite de la Source de notre action, de notre vie, de notre amour,
Dieu-avec-nous, l’Emmanuel, Jésus le Sauveur. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez
toi Marie » : n’ayons pas peur de prendre des risques avec Dieu, Il ne nous demande jamais
l’impossible. N’ayons plus peur de prendre des risques avec nos frères : peut-être échouerons-nous,
mais nous aurons grandi intérieurement sous le regard de Dieu. Notre foi nous appelle à dépasser
nos peurs, et à dire à une société souvent frileuse que le sens de l’existence ne se trouve pas dans le
repli sur soi, mais dans le don de soi : la vie s’expérimente au grand large, au gré des rencontres, et
non dans le monde virtuel des écrans de télé ou d’ordinateur. Comment sommes-nous témoins de la
Bonne Nouvelle du christianisme qui n’est pas une religion en déclin mais la révélation du vrai
visage de Dieu aux hommes de tous les temps ? Noël peut être le moment de se laisser toucher
personnellement, en famille, par le mystère de Dieu fait homme.
Vous, « appelés de Jésus Christ, bien-aimés de Dieu, les saints par vocation » : le jour où votre
curé s’adresse ainsi à vous, vous vous dites qu’il a un service à vous demander ! Eh bien non : la
sainteté baptismale ne doit pas figurer au nombre des accessoires inutiles car mis sur une étagère
trop haute. En venant parmi nous à Noël, Dieu le Fils, Jésus Christ, vient chercher en nous la foi, et
nous rendre possible la pleine réalisation de notre humanité, la pleine communion avec Dieu le
Père, l’accomplissement total de notre vocation sur terre, autrement dit la sainteté. « Tu L’appelleras
du Nom de Jésus : car c’est Lui qui sauvera Son peuple de ses péchés » : quelle est grande, la bonté de
Dieu le Père pour nous, puisqu’Il charge un homme d’éduquer Son propre Fils ! Noël tout proche
nous dit que Dieu ne fera rien sans nous, qu’Il demande notre libre collaboration à Sa volonté de
tout sauver. Noël est pour nous l’occasion de mieux prendre conscience des manières de faire de
Dieu, qui choisit de nous associer à Son œuvre d’amour et, ce faisant, nous élève à une dignité
incomparable. Cela est vrai pour tout homme, même le plus déchu, le plus désespéré ou le plus
désespérant. Comment vivons-nous l’appel à la sainteté personnelle qui nous est adressé, chaque
jour, par le Christ ? Comment permettons-nous à nos enfants, notre conjoint, nos collègues de
travail, de vivre leur appel personnel à la sainteté, sans les accaparer ni les abandonner ?
« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici, la vierge est enceinte, elle va
enfanter un fils ». Noël est tout proche : laissons-nous toucher par la joie d’un si grand mystère.
« Comme une émanation naturelle de l’Avent » (P. Parsch), la fête de Noël viendra combler notre
attente et nous tourner, toujours davantage, vers les attentes, immenses, de notre monde.

