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   Chers amis, 

 Le temps de l'Avent égrène ses jours, au fil des semaines les bougies 
s'allument une à une nous disant la proximité d'une naissance, d'une 
rencontre, réponse fidèle de Dieu à sa promesse. 

 Le temps de l'Avent égrène ses rencontres, au fil des jours les chants se 
peuplent des visages qui entoureront l'enfant nouveau-né à Bethléem nous 
disant que Dieu vient à la rencontre de tous, des bergers et des mages, 
fidèle à son désir de manifester son amour à tous. 

 Il s'approche le temps où Dieu nous parlera à visage découvert dans 
l'intimité d'une rencontre, dans la simplicité de notre humanité, dans la 
fragilité de l'incarnation. Dieu prend le risque de naître au monde, le Verbe 
revêt l'humanité, voici l'Emmanuel-Dieu avec nous. 

 Au moment où nos vies d'Eglise adoptent la douceur des chants de 
Noël, où nos lieux d'Eglises se teintent des lumières chaleureuses de la 
Nativité, où nos rencontres se peuplent de voeux échangés, au moment où 
Noël s'approche, quelle crèche, quel lieu de naissance allons-nous visiter ? 
Allons-nous offrir à la visite ? 

Célébrer la Venue du Messie devrait être du même ordre que la célébration 
de la libération d'Egypte pour Israël : faire mémoire d'un événement, en 
redire le récit, se réjouir de l'oeuvre de la main de Dieu et tout à la fois 
s'approprier l'histoire, se sentir soi-même libérée d'Egypte, visité par 
l'Emmanuel, mais aussi en être témoin, signe car dans la libération comme 
à la crèche il y a déjà la Terre Promise, il y a déjà le Salut offert. A la 
crèche déjà se profile la croix, au temps de naissance se profile celui de 
résurrection. 
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 Ainsi chacune de nos rencontres en Eglise est un lieu où la Parole se 
fait chair, un lieu que Dieu visite et où sa voix retentit au coeur même notre 
louange. 

 Noël ne nous appartient pas, nous le voyons bien avec la multiplication 
des lumières dans les rues de nos villes. Pourtant l'Eglise est là pour 
donner sens à Noël, ainsi les lieux de nos rencontres deviennent crèches 
vivantes, notre coeur même devient crèche, lieu où Dieu fait demeure. 

 Alors n'hésitons pas à ouvrir les portes de nos lieux, de notre coeur 
afin qu'un grand nombre puisse y lire, y accueillir, à l'image des bergers 
et des mages, la Bonne Nouvelle de la présence de Dieu dans l'Histoire, 
dans son histoire. 

 Alors n'hésitons pas à proposer au plus grand nombre ces temps qui 
nous sont chers, fêtes des enfants, concerts, Christmas Carols, temps 
oecuméniques autour de la lumière de Bethléem, veillées bercées de chants 
et de douces lumières... Tout cela redit Noël et dit son actualité au coeur de 
nos actualités. 

 Afin que Noël ne soit pas uniquement temps de trêve des confiseurs, 

froide lumière des néons de nos rues, à chacun de nous, à chacune de nos 

communautés de trouver la joie d'être Lumière pour le monde, chant 

s'élevant dans la nuit, simple crèche où l'enfant sourit à la vie, afin que la 

trêve de Noël soit celui de la solidarité et de la fraternité retrouvées. Que 

cette trêve en humanité dise le temps promis par Dieu, temps de paix et de 

vie éternelles.  

 Temps de Noël, temps de communion 

 Espace de la crèche, espace de la rencontre 

 Verbe incarné, "Ecoute Dieu nous parle... 

 

 Belle fêtes de la Nativité et riches de la Paix et de l'Espérance 
renouvelées, belle entrée dans l'année qui vient  
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