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Le Mans le 14 décembre 2016

Chers Amis,
Nous arrivons à la fin de l’Avent, dans notre monde occidental, les décorations de
Noël dans nos rues nous annoncent depuis des semaines qu’il est temps de penser
à nos cadeaux et au repas festif pour ce grand jour. Mais est-ce cette fête que nous
voulons seulement préparer ? Je suis sûre que la réponse est non, car le temps de
l’avent, vécu en Eglise, nous appelle à la conversion, à aller à contre-courant avec
cette commercialisation de Noël.
Trois grandes figures ont accompagné notre route vers Noël, Isaïe, Jean Baptiste et
Marie; Ils annoncent des bonnes nouvelles, mais ils osent aussi dénoncer
l’injustice. Ils nous ont montré un chemin de conversion, le chemin vers la Lumière
qui vient dans notre monde ; le Christ !
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur les
habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Isaïe 9,1
La liturgie de l’Avent nous invite jour après jour à cette conversion. Le Cardinal
Danneels nous dit dans un message pour Noël: « préparez votre auberge intérieure
pour le Seigneur, pour qu’il ne soit plus obligé d’aller dans l’étable. »
Dans notre monde d’aujourd’hui nous sommes fortement confrontés avec le fait
que des milliers de personnes, partout dans le monde, sont renvoyées, chassées et
passent des nuits entières dehors. Noël est pour nous chrétiens et consacrées, pas
seulement une fête intime entre Dieu et nous, une fête sympa en famille ou entre
amis; Noël est un appel à vivre la paix, la justice, la défense des pauvres !
Dieu a choisi de venir dans le monde comme un petit enfant vulnérable. L’intention
universelle choisie par le Pape François pour décembre me frappe :
Seigneur tourne ton regard vers les nombreux enfants qui sont enlevés,
blessés et tués dans des conflits armés, et vers tous ceux qui sont
transformés en soldats, volés de leur enfance.
L’Enfant Dieu choisira durant toute sa vie le côté des pauvres, des pécheurs, des
exclus.

Un autre message de l’Avent est d’être veilleur. Les prophètes nous le rappellent,
être des veilleurs de notre cœur pour qu’il ne s’endurcisse pas, qu’il ne devienne
pas indifférent devant la solitude, la pauvreté, la peur de nos frères et sœurs qui
sont dans la précarité.
Les Juifs attendaient un Messie fort, riche, un Roi, mais Lui Il vient petit, un
nouveau-né dans une mangeoire, en rien différent des autres nouveaux nés par le
monde entier, petit, sans défense, laissé aux soin des adultes qui l’entourent.
Quand Dieu entre dans le monde, dans notre vie, Il vient tout basculer; ce qui est
grand devient petit et ce qui est petit devient grand.
Dans la liturgie de Noël nous chantons :
O admirable échange ! Le Créateur du genre humain, assume un corps et une âme, a
daigné naître d’une Vierge, est devenu homme sans l’intention de l’homme, Il nous a
fait don de sa divinité.
Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné est proclamé dans tout
l’univers !
À tous, II offre la proximité. À tous, Il offre un prochain.
Ce message remplit nos cœurs de joie et d’espérance ! Oui, le message de Noël
continue dans toute la solidarité que nous percevons autour de nous et qui remplit
nos cœurs d’espérance. Une solidarité mondiale, chaque fois qu’un peuple est
confronté à une catastrophe naturelle. Une solidarité entre voisins pour aider une
famille de migrants qui arrive dans un pays inconnu, une solidarité entre
communautés là où il y a besoin d’aide. Signes par milliers d’espérance que le
message de Noël est bien vivant parmi nous.
Et les premiers visiteurs de cet enfant étaient des bergers, pauvres et petits, pas
des célébrités ni des renommés, des bergers souvent regardés d’un œil de travers à
qui on ne fait pas vraiment confiance – mais cet Enfant deviendra
le Berger de toute l’humanité.
Prenons le temps de prier, méditer, contempler, ce grand mystère de
l’Incarnation : Jésus le Christ, Verbe fait chair, Parole de Dieu devenue parole
humaine. L’Incarnation est le « mystère des mystères » Elle nous manifeste à la fois
l’être le plus intime de Dieu et son projet d’amour pour l’homme. Livre de spiritualité p.42
Le Seigneur est parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu un d’entre
nous. Que nos cœurs s’unissent à l’univers pour ce grand chant de louange :
Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’Il aime !
Que cette fête de Noël qui est notre fête patronale nous comble de joie et rende
notre cœur « attentif à chacun de ceux que le Seigneur met sur notre route »
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