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Chers amis,
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né…c’est Noël, Dieu avec
nous. Et en ce jour, il nous faut accepter d’être complètement dépassés par
l’évènement et, comme Joseph, entrer dans le silence étonné de l’adoration.
Noël, mystère de la foi. Stupéfiante humilité de Dieu qui se révèle sous les
traits d’un enfant. Son seul pouvoir, c’est celui de l’Amour. Et pourtant, nous
venons d’entendre Saint Jean nous dire : « Dieu est venu chez les siens, et les
siens ne l’ont pas reçu. » C’est le drame permanent de notre monde. En effet
l’homme ne peut renaître et faire naître un monde nouveau que s’il accueille
l’amour, l’humilité et la paix de ce Dieu fait chair. C’est la raison pour laquelle
l’amour n’en finit pas de naître sur notre terre. C’est Noël, chaque fois qu’en
regardant un visage d’homme et de femme, nous osons y discerner les traits
de Dieu. C’est Noël, chaque fois que nous faisons reculer, en nous et autour
de nous, les frontières de l’égoïsme, de l’injustice et de la violence, afin que
le règne de l’amour grandisse en chacun de nous et autour de nous.
Noël est aussi la fête de tous ceux et celles qui cherchent un peu
d’espérance, qui sont en quête d’une étoile, d’une lumière, d’un sens à
donner à leur vie. Tout homme, quel qu’il soit, poursuit secrètement une
étoile qui brille dans le ciel de sa conscience ou de son cœur. Et, cette petite
étoile qui fait vivre, qui permet d’espérer encore malgré bien des échecs et
des ténèbres s’appelle, peut-être Justice, Paix, Liberté, car, nous le savons
bien la plus grande détresse pour l’homme est de ne plus avoir dans le cœur
ni étoile, ni espérance. Chrétiens, nous croyons que cette étoile, depuis Noël,
s’appelle Jésus Christ, Lumière du monde : « En Lui était la vie et la vie était la
lumière des hommes » dit saint Jean. Voilà la lumière qui illumine notre foi ! Et
cette Etoile n’est pas accrochée dans les branches d’un sapin d’une fête
éphémère ou dans le firmament de nos rêves, mais elle est venue « demeurer
» chez nous. Cette Etoile, c’est la Parole de Dieu fait chair qui osera
proclamer : « Je suis la Lumière du monde ; celui qui marche à ma suite ne

marchera pas dans les ténèbres ; il aura la Lumière qui conduit à la Vie. »
Demandons à l’Enfant de Bethléem de nous apprendre à voir ces mille et une
petites étoiles, humbles reflets de Lumière divine, qui percent, de temps en
temps, la grisaille de nos vies quotidiennes. Oui, nous sommes invités à être,
dans le quotidien le plus humble, à l’affût des signes d’amour et de paix que
nous pouvons trouver sur notre route. Le meilleur signe de la venue ou de la
présence de Dieu parmi nous, c’est la qualité de l’amour qu’il nous donne de
vivre : Là où est la charité, l’amour, Dieu est là. Mais attention, l’amour ce
n’est pas n’importe quoi car aimer n’est pas chose facile. A longueur de vie
nous avons toutes et tous à apprendre à aimer. Beaucoup de nos difficultés
viennent de ce que l’amour, chez nous, est malade. Les estropiés de l’amour
remplissent nos cités, et quand l’amour est malade, les hommes souffrent et
parfois ils sont mutilés à vie : des familles éclatent, on se déchire entre
voisins, entre compagnons de travail, entre races, entre nations. La haine et
la violence ne sont pas loin lorsque l’amour est défiguré. Finalement, nous
sommes renvoyés à l’Evangile : Près de toute personne rencontrée, Jésus
était à l’affût de tout signe d’amour vrai. Il s’y reconnaissait et s’est fait le
messager de l’amour. C’est tout le sens de sa mission et c’est pour cela que
le récit de sa vie s’appelle Evangile, c’est-à-dire Bonne Nouvelle.
En ce jour de Noël, nous sommes appelés à vivre dans son
sillage. Soyons, nous aussi, et à sa suite, à l’affût de tout signe, même ténu,
d’amour vrai. Accueillons ce signe comme une Bonne Nouvelle. Telle est
notre vocation d’homme et de femme. C’est en tout cas un appel pressant,
l’appel de Noël. Pour nous tous, aujourd’hui, depuis la naissance de Jésus,
chaque fois que l’amour, la liberté, la joie, la justice, le pardon, l’espérance
prennent chair dans un homme, une femme, une communauté, dans un
peuple, c’est Noël.
Je termine avec notre pape François : « Si la pandémie nous a contraint à
rester plus distants, Jésus, dans la crèche nous montre la voie de la tendresse
pour être proches… Que l’Enfant de Bethléem vous garde dans la joie et
l’espérance. » AMEN.

