Qu’est-ce que Noël pour nous ?
Est-ce que c’est mettre de la lumière dans la maison grâce au sapin et dans les
rues, l’occasion de réunir autour d’un repas les membres de notre famille, de
faire des cadeaux aux êtres que nous aimons et voir pétiller les yeux de nos
enfants ou petits enfants, de faire un don caritatif ?
Oui c’est ça Noël ... mais pas seulement, car si nous vivons une séparation, un
deuil, si nous sommes seuls, si nous n’avons pas les moyens d’acheter les
cadeaux, ce Noël peut devenir insupportable à vivre !!
Et pourtant, la parole d’Isaïe nous annonce autre chose : « vous, ruines de
Jérusalem, éclatez en cris de joie car le Seigneur console son peuple ! »
Noël est d’abord pour les déportés de la vie, tous ceux qui vivent une guerre
dans leurs vies et tous ceux qui se sentent perdus, qui ont besoin d’être sauvé.
Ne leur volons pas Noël ! Avez-vous besoin d’être sauvé, consolé ? Alors Noël
est d’abord pour vous !
Pour nous qui est Jésus ?
Un homme né il ya plus de 2000 ans, un
être humain avec des paroles prophétiques
qui annonce la résurrection ? C’est un bon
premier pas dans la foi, mais tous les
musulmans croient également la même
chose!
Le vrai cadeau de Noël est bien plus grand
que cela.
Les disciples de Jean, 80 ans après la mort de Jésus, depuis la Grèce, nous le
disent dans l’évangile d’aujourd’hui, de façon un peu énigmatique, après une
grande maturation de leur foi. Jésus a été vraiment homme jusqu’au bout des
doigts mais il est le « verbe de Dieu », il est la Parole de Dieu, il est vraiment
Dieu... Il est vraiment homme, il est vraiment Dieu !

Rappelons-nous dans la Genèse, Dieu crée par la Parole. Cette Parole distingue,

sépare et fait exister. Ce qui jaillit de la première Parole de Dieu c’est la lumière
qui transperce les ténèbres.
Ma mère pendant des années a été la personne qui nous a réunis, mes sœurs
et moi, autour d’un repas mais surtout il ne fallait pas se parler. Allez, on met
un couvercle sur tout ce qui fait nos différences ! Nous avions ainsi la Paix, mais
une paix au rabais ! Comme nous étions loin de Noël ! Je suis sûr que ce n’est
pas le cas dans votre famille ! Et pourtant, la Parole crée la vie si nous
l’écoutons, la vérité rend libre et éclairci les relations mais pas sans un
engendrement, parfois avec des conflits quand il manque de l’espace pour
respirer. Aujourd’hui c’est Noël : saurons-nous nous écouter dans nos
différences ?
Ne nous battons pas pour savoir s’il faut mettre le petit Jésus dans la crèche
avant Noël ou le jour de Noël mais vivons Noël dans nos vies. Aujourd’hui, Dieu
veut « crécher » dans nos vies. Il veut nous Re susciter à la vie malgré nos
peurs, nos toutes puissances. Depuis le début de la création, il veut nous
engendrer à la vie malgré tout ce qui peut être chaotique. Saurons-nous
prendre ce risque de l’accueillir ?
Si les évangiles nous disent que Jésus est né dans une mangeoire, c’est qu’il est
venu pour se faire manger…Noël nous annonce déjà la Pâque : c’est cela la
bonne nouvelle pour nos pauvretés.
C’est ce que nous vivons dans cette
eucharistie. La vraie crèche est sur cet
autel, au creux de nos mains tout à
l’heure à la communion.
Jean nous dit : « Ceux qui le reçoivent
deviennent enfants de Dieu ».
Aujourd’hui, voulons-nous naître à
nouveau ? Jean nous dit : « Ils ne
sont pas nés d’une volonté charnelle,
ni d’une volonté d’homme, ils sont
nés de Dieu. »
Si vous êtes dans le désert de vos vies, si vous êtes fauchés en ce Noël, si vous
désespérez de vous-même et des autres : Noël est pour vous !

Tout à l’heure, nous allons donner une pièce à la quête. Ouvrons nos cœurs et
venons déposer nos raz le bol, notre solitude, notre peur de l’avenir, nos
fardeaux du passé. Amenons tout notre corps relationnel : amis et ennemis.
Jésus va naître de tout ce pain de vie pour devenir nourriture éternelle pour la
route. Il veut habiter notre corps, notre chair et toute notre vie car Aujourd’hui
c’est Noël. Mangeons le et demandons lui d’engendrer à la vie tout le corps de
nos relations et ce monde qui a tant soif de Paix, de lumière et de joie.
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