Noël 2015
Il devient difficile de célébrer une naissance quand tant d'adultes ont peur de l'avenir, et que
tant d'enfants n'ont pas le droit de naître : « croyons-nous encore qu'un enfant, dès avant sa naissance,
fait la joie de Dieu ? Qu'il a [...] une valeur infinie ? » (P. Denis Dupont-Fauville) Comment, alors,
parler de Noël ? Pour ne pas passer à côté de l'essentiel, écoutons la voix de Dieu...
Comment les prophètes parlent-ils de Noël ? Isaïe annonçait, bien des siècles à l'avance, la
venue du Messie pour Son peuple : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande
lumière » (24), « YHWH a consolé Son peuple, Il a racheté Jérusalem » (25). Ce Messie n'est pas un
simple roi ni même un prophète, Il est Dieu en personne : « ils ont vu de leurs propres yeux YHWH
qui revient à Sion » (24), « un enfant nous est né, un Fils nous a été donné » (25). Mystérieusement,
Dieu Se fait enfant, fragile, désarmé, dépendant, mais déjà vainqueur du mal, du péché et de la mort
éternelle. Telle est la source profonde de notre joie, que nous avons à partager autour de nous !
Comment les évangélistes parlent-ils de Noël ?
Saint Matthieu écrit : « l'Ange du Seigneur [...] lui dit : ''Joseph, fils de David, ne crains pas
de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; [...]
tu L'appelleras du nom de Jésus : car c'est Lui qui sauvera Son peuple de ses péchés.'' [...] Joseph fit
comme l'Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui sa femme ; et il ne la connut pas
jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il L'appela du nom de Jésus. » Il n'est pas le fils de Joseph
mais vient de l'Esprit Saint ; Il S'appelle Jésus car Il sauve le peuple de ses péchés.
Saint Luc écrit : « L'ange lui dit : ''Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu L'appelleras du nom de
Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu Lui donnera le trône de
David, Son père ; Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et Son règne n'aura pas de fin.''
[...] [Marie] enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche. » Il est
le fils de Marie mais aussi le Fils de Dieu ; Il régnera pour toujours mais Il est né dans la pauvreté.
Saint Jean écrit : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe
était Dieu. [...] Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ; Il venait dans le monde.
[...] Et le Verbe S'est fait chair et Il a habité parmi nous, et nous avons contemplé Sa gloire. » Il est
le Verbe, la Parole de Dieu : c'est par Lui que Dieu le Père S'exprime, crée et Se fait connaître. Il
choisit de partager notre nature humaine, notre vie et notre mort, et rend visible la présence divine au
milieu des hommes.
Comment parlerons-nous de Noël ? Une tradition, du folklore, des contes auxquels on croit
quand on est en âge de croire au ''père noël'' ? Ou bien un événement historique, réel, que nous
pouvons rendre présent en le fêtant d'un cœur sincère ? Un événement unique dans l'histoire des
hommes au point de lui donner un sens nouveau, que nous pouvons rendre actuel en acceptant de
prendre Dieu au sérieux ? Noël a un goût d'enfance, mais pas d'infantilisme ; de partage, et non de
surenchère commerciale ; de fête, mais pas de surconsommation ni d'oubli de ceux qui peinent et qui
souffrent... Dieu, à travers Noël, a tant de choses à nous dire ! Qu'Il est bon et miséricordieux, qu'Il
aime nous voir rassemblés dans nos églises et dans nos maisons pour vivre la prière, le partage et la
joie d'être ensemble ; qu'Il nous invite à laisser de la place dans nos vies pour les autres, spécialement
les sans-abris, les humiliés, les oubliés. Noël nous rappelle qu'il n'existe pas de paix sans justice, pas
de vraie joie sans partage, pas d'amour sans vérité, pas de vie familiale sans dialogue ni pardon, pas
de vie spirituelle sans accueil de la volonté de Dieu.
Amour, vérité, joie, paix, justice, pardon, Dieu en est la source : Il peut en irriguer notre vie,
et, à travers notre foi, la vie d'un monde tenté par le désespoir mais finalement assoiffé de sens.
Puisse Noël réveiller en nous la joie de croire et de nous abandonner entre les mains fragiles de
l'Enfant-Dieu. Saint Noël à tous !

