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la nuit… NOËL

Quelle chance de nous retrouver, ensemble, dans votre église, célébrer Noël, en pleine nuit, en toute
confiance
« Ne craignez pas !… n’ayez pas peur… je vous annonce une bonne nouvelle !…une grande
joie !… je laisse cette annonce inattendue faire son chemin en moi…aujourd’hui, dans la ville de
David, un nouveau-né !… un être nouveau… couché dans une mangeoire, le Christ, le Seigneur,
notre Sauveur !... Dieu en personne, Lui-même ! incognito, qui l’a su à part quelques bergers ?… Lui
qui deviendra un jour notre nourriture… Paix sur terre aux hommes qu’Il aime !... » Incroyable tout
cela !
Je résume : Dieu Lui-même, en personne, Il vient, Il se fait un nouveau-né, pour devenir un être
humain, au milieu de tous les gens, quels qu’ils soient…
Cela se passe dans un pays, Israël-la Palestine, au temps de l’Empereur Auguste,
Dieu en personne descend sur la terre par ce qu’Il aime le monde !
Et pour quoi ? Pour que nous construisions la paix chaque jour, et que nous n’ayons pas peur !
Très concrètement ces paroles de l’Evangile de St Luc, m’apprennent aussi d’autres éléments la
maman de Jésus, elle est enceinte sans avoir reçu une semence masculine
Joseph, il est appelé à adopter chez lui l’enfant de Marie qui n’est pas sa femme
Jésus et ses parents sont des réfugiés tous les trois vers l’Egypte pour échapper à la loi d’Hérode…
Dieu Lui-même n’est pas toujours bien accueilli !
La venue de Dieu est soudaine, inattendue, certaines fois dérangeante, destabilisante,
Allez comprendre tout cela ! La vraie réponse pour moi c’est : J’y crois totalement. Libre à vous de
dire oui… ou non.
Noël, dans ma vie de prêtre, c’est souvent plein de choses qui se passent avant. Dieu montre Son
Travail à l’intérieur… Il y a du neuf qui se produit dans les gens. Noël, c’est pas ordinaire
Je désire vous parler de la cérémonie pénitentielle qui s’est déroulée dans la paroisse. Elle a été
préparée par les prêtres et améliorée par une équipe de chrétiens et de chrétiennes.
La confession, c’est le sacrement de la guérison spirituelle et de la miséricorde.
Pourquoi devrions-nous être pardonnés ? Dans notre société, ce qui compte, c’est l’affirmation de soi
sans autre référence, ni pardon, ni reconnaissance du bien et du mal. Nous sommes plongés plus ou
moins dans cet état d’esprit
Chacun pouvait prendre la feuille pour se préparer. La nouveauté c’est qu’il était demandé de ne pas
nous interroger par rapport à nous-mêmes. Il s’agissait de nous interroger par rapport à Jésus Christ.
Notre Evêque nous a indiqué « cinq essentiels » de la vie de Jésus.
Alors, ces cinq essentiels, comment je les vis moi-même, comment je les vis avec les autres ?
Nombreux ont été ceux et celles qui se sont servi de cette feuille. Je pense qu’elle les a aidé à les
éclairer moralement et spirituellement. Cela aussi c’est Noël intérieurement.
Le Pape François, lettre encyclique ‘Lumière de la foi’ (2013) 4 nous dit :
« La foi est une lumière capable d’éclairer toute l’existence de l’homme… En Dieu se trouve une
grande promesse de plénitude et d’avenir qui s’ouvre à nous »
Au bout de tout cela, j’ose vous dire que je pense, ce soir aux papas et aux mamans qui ont perdu leur
enfant dans la collusion du car et du chemin de fer, en Pyrénées orientales. Je pense qu’ils ne vont pas
venir à la messe de Noël. Je les comprends. C’est trop dur. Si ils arrivent à traverser ce drame
immense, je crois que Dieu les en fera sortir plus forts, sans doute plus tournés vers les autres, plus
conscients de la vie et de son prix. Leur enfant les aide. Pensons y
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