P

our les bergers, l’enfant nouveau-né
n’est que le signe fragile auquel nous
reconnaissons le Seigneur de l’univers.
Aujourd’hui, ne risquons-nous pas d’oublier
l’essentiel devant la crèche en papier rocher,
une sainte famille doucereuse, de gentils
bergers et leur petits moutons au milieu de
guirlandes de lumière ?

D

ieu vient transformer nos peurs et nos
égoïsmes en amour et en ouverture aux
autres, nos injustices et nos exclusives en
élan de solidarité avec tous les hommes.
e cherchez pas à rencontrer Dieu
dans les lumières qui scintillent.
Cherchez-le dans l’obscurité des bidonvilles
de ce monde et de vos vies.

N

e le cherchez pas
dans
vos
cœurs
agités. Il est là où l’on
donne et l’on se donne
pour l’amour et la paix.
Il est dans la crèche
dune Parole de vérité et
dans l’Amour que nous
partageons. C’est là qu’il
vient nous rencontrer et nous
sauver !

O

ui, Dieu vient parmi les hommes.
Noël, c’est la fête de sa tendresse.
Dans nos mains et par nos paroles,
il faut porter la tendresse de Dieu
au milieu des hommes.
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oël est une fête merveilleuse. Ce n’est
pas une fête comme les autres. Moment
de ferveur pour les adultes, malgré tout ce
qui arrive dans nos vies et dans le monde.
Moment magique pour tous les enfants à
qui beaucoup d’amour est accordé.

vant même de nous présenter les
personnages de la crèche, l’Evangile
nous parle d’une annonce. Ce n’est pas
d’abord un bébé emmailloté et couché dans
une mangeoire dont il est question mais
d’un Sauveur. « Aujourd’hui vous est né un
Sauveur… pour tout le peuple. »

N

oël chante l’amour : l’amour que Dieu a
pour nous, l’amour que nous devrions
avoir pour lui, l’amour que nous devrions
avoir les uns envers les autres.

N

oël, c’est Dieu qui vient sous les traits
d’un enfant, c’est le plus beau fruit
d’amour entre Dieu et nous. Les anges dans
le ciel l’ont chanté : Dieu entre dans nos vies
pour que nous entrions dans la sienne ! Dieu
se lie solidement à l’humanité pour que le
bonheur habite le cœur de tous les hommes.

C
O

n lit dans l’Évangile : “ Allons voir
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est
arrivé...” Allons, nous aussi où Jésus vient,
et nous seront renouvelés.

ette nouvelle, annoncée aux pauvres et
aux petits, représentés par les bergers,
les comble de joie. Finie la servitude. Leur
soif de bonheur va être apaisée.

E

t le Sauveur a tenu ses promesses. C’est
tout un peuple de marginaux, de
pécheurs, d’étrangers, de malades qui a été
réhabilité par Jésus. On criait sur son
passage : « Dieu a visité son peuple. »

