DIEU VIENT HABITER ET VIVRE NOTRE HUMANITE
En cette fin du mois de décembre, nous sommes à une période de l’année où les jours
recommencent à allonger, où la lumière l’emporte sur la nuit : alors, au cours du 4° siècle,
l’Eglise a eu l’idée de fixer la fête de la Naissance du Christ, Noël, à ce moment là où la lumière
l’emporte sur les ténèbres. Noël, c’est la naissance de Jésus, c’est aussi Jésus, Lumière de Dieu
sur toute la création… c’est la Lumière de l’Enfant-Dieu de Bethléem sur les ténèbres du monde,
une lumière qui nous invite à travailler la paix et à l’accueil du frère... Pourtant, nous avons tous
conscience qu’il y aura encore, en ces jours de Noël 2014, beaucoup de zones d’ombres sur notre
terre, des zones où la lumière de l’amour de Dieu et de la paix ne pourra pas encore briller (nous
pensons à la haine aux cœurs des hommes dans les pays en guerres, aux déchirures de toutes
sortes chez nous et ailleurs, à tous les isolements, à tous les faux pas de nos frères et sœurs à
travers le monde…). Et pourtant, si nous sommes là pour fêter Noël, c’est parce que nous
voulons, malgré tout, travailler à l’avènement de cette paix, et chanter avec les anges l’espoir de
vie et de bonheur pour tous les hommes, car Dieu en personne vient habiter chez nous pour nous
indiquer le chemin de l’Amour et du respect mutuel que nous sommes appelés à prendre en toute
liberté. Il est vrai, en nous donnant un Enfant, Dieu donne à notre attente une réponse à la fois
forte… et pourtant bien fragile.
Forte car cet Enfant que Dieu nous donne, c’est son Fils,… oui, Jésus, c’est le Fils de
Dieu… et ce n’est pas rien car en lui, c’est Dieu lui-même qui se donne à nous….. Fragile car
c’est un enfant et nous avons le sentiment que ce don ne correspond pas totalement à ce que nous
attendons pour faire face à nos problèmes d’aujourd’hui. Que peut un enfant qui ne sait pas
parler, face à la dureté de notre humanité ? Dieu a choisi de se faire enfant : dans un enfant, il y a
toute la puissance et la force d’un devenir.. Dieu croit en notre devenir, il croit en nous… Notre
Dieu est un Dieu qui nous espère par delà toutes nos fragilités, il nous espère en nous regardant
faire nos premiers petits pas vers la fraternité et l’Amour. En prenant ainsi la condition des
hommes, en se faisant enfant comme tout être humain, Dieu a choisi de grandir avec nous, de
travailler avec nous, d’aimer avec nous, de nous accompagner sur nos chemins de vie; il ne vient
pas avec des réponses toutes faites d’avance qui ne tiendraient pas compte de nos besoins
profonds, il ne vient pas non plus supprimer nos difficultés, mais il vient partager notre humanité
dans toutes ses réalités (naître à la vie terrestre, aimer, souffrir, mourir) pour nous en révéler le
vrai sens et nous tenir la main sur les chemin difficiles de notre terre.
Noël, c’est aussi le temps des cadeaux que nous nous offrons les uns aux autres. Les
cadeaux n’ont de valeur que par l’amour et l’affection qui sont à l’origine de notre désir d’offrir.
Et si tous les cadeaux du monde entier pouvaient nous parler du merveilleux cadeau que Dieu
nous fait en nous envoyant son Fils ! La somme de tous nos cadeaux offerts en ces jours de Noël
ne suffirait pas pour que nous puissions avoir une moindre idée de la grandeur de l’amour infini
de Dieu pour nous, en nous donnant son Fils. Oui, nous avons un prix inestimable à ses yeux. Et
quelques années plus tard, Dieu ressuscitera ce Fils pour nous dire que nous sommes tous appelés
à vivre pour toujours avec lui dans la Lumière de son Amour (alors que nous aurions pu
rester dans le néant). Et là, c’est le plus beau des cadeaux qu’il puisse nous offrir : nous faire
participer à sa vie de gloire et de bonheur pour l’éternité. Dieu nous aime tellement qu’il nous
invite à partager sa Vie pour toujours.
Que l’enfant de la crèche, en ces jours de Noël, nous fasse découvrir la Lumière et le
sens de nos vies, qu’il nous réapprenne la fraternité, et qu’il nous fasse découvrir l’Amour dont il
nous comble en nous associant à sa Vie pour l’éternité
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