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   Chers amis, 

 Nous voilà en marche vers Noël, vers ce temps où tout nous est 
présenté comme apaisé, où la violence des images de l'actualité laisse place 
aux images-cartes postales, où les cris de famine sont étouffés pour 
pouvoir vanter les plus belles tables de fêtes où l'abondance devient parfois 
outrancière... Ce temps de l'Avent, l'avez-vous remarqué, est ainsi fait que 
la trêve des confiseurs se prépare par une prise de distance avec la réalité 
mais ne nous voilons pas la face, Noël n'est pas magique, la violence reste 
présente au coeur du monde et des enfants crient toujours famine... 

 Triste constat peut-être mais constat qui devrait nous rendre toujours 
plus attentifs à vivre, en Eglise, cette fête dans la solidarité et le 
témoignage en écho à l'Espérance que Dieu offre avec l'Enfant nouveau-né. 

 "Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière" 
Esaïe 9/1. 

 Et pour les peuples d'aujourd'hui comment la prophétie se réalise-t-
elle? Si la venue du Messie attendu est lumière pour le peuple, c'est qu'elle 
permet de voir en vérité le peuple, c'est qu'elle permet de le rencontrer dans 
son actualité et non de le cacher derrière de belles images. C'est bien là que 
réside la Bonne Nouvelle, Dieu rencontre notre Humanité et en revêt 
toutes les faiblesses pour la conduire plus loin dans l'esprit des 
béatitudes. 

 Noël ne fait pas taire les maux de la société :  
  * pas de place pour la naissance d'un enfant au sein d'un foyer, 
sous un toit à Bethléem. La difficulté d'accueillir est bien là au coeur du 
récit de la Nativité. 
  * très vite, jalousie des puissants face à la naissance d'un enfant 
et violence mise en oeuvre qui fait naître les larmes. L'incapacité parfois 
ressentie d'accueillir une présence dont l'autorité n'est pas un pouvoir est 
bien là au coeur des premiers jours de vie du Messie. 
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 Pourtant Noël fait résonner une parole et se lever une lumière, une 
espérance :  
  * même à l'écart cette naissance est reconnue et le ciel est dans la 
joie. Le regard de Dieu est posé sur tout lieu et toute vie. 
  * même à l'écart l'enfant est visité, accueilli comme le Messie. 
L'Esprit de Dieu donne de discerner les signes de l'Incarnation.  

 Oui Noël c'est bien notre actualité habitée d'une présence, ce sont 
les ténèbres chassées par la lumière, ce sont les maux de la société promis à 
la guérison. Encore faut-il avoir le courage de regarder la réalité en face. 
Encore faut-il prendre le temps de visiter les ténèbres pour y porter la 
lumière et vivre alors en fidélité à l'affirmation du Christ "Vous êtes la 
lumière du monde !" Mat. 5/14 

 Chers amis, puissions-nous vivre ce temps de Noël riches de ce que la 
lumière nous donne de découvrir, nous permet d'accompagner. Puissions-
nous vivre ce temps de Noël non uniquement avec les belles images 
d'Epinal mais en réalisant que c'est justement pour cette Humanité blessée 
que Dieu fait don de son Fils. Puissions-nous alors voir le peuple sortir des 
ténèbres, reprendre sa marche dans l'espérance, vivre en solidarité mutuelle 
et grandir dans la communion fraternelle. 

 Noël est là où la richesse de Dieu rencontre la pauvreté des 
hommes, où la lumière fait reculer les ténèbres, où les regard se 
croisent non dans l'indifférence mais dans la joie de se reconnaître 
frères et soeurs. 

 Alors oui Noël est temps de Fêtes, temps où les maux sont apaisés, les 
solitudes rompues, les attentes comblées car un Enfant nous est né et cet 
enfant est l'Emmanuel. 

 Joyeux Noël ! 
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