Noël est un
commencement
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Noël est un jour de joie et de lumière qui parle d’origine
divine parmi nous : « Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré
parmi nous. »
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En Jésus-Christ, Dieu s’est fait l’un de
nous pour l’éternité. Il s’est fait connaître
lui-même en Jésus. Le Verbe ou Parole de
Dieu, depuis le commencement était auprès
de Dieu et Le Verbe était Dieu. La Parole
qui se fait chair, Dieu qui se fait homme, ce
n’est pas un résultat, ce n’est pas un achèvement, c’est un commencement.

sur les abîmes de la vie, la vie de chacun de
nous en son origine et en sa destinée insondable. Noël, c’est la célébration de la Parole
divine qui prend corps en Jésus, naissance
qui invente toutes nos renaissances. Noël,
c’est aussi la célébration de cette même
Parole qui prend corps en chacun de nous.
Ainsi devenons-nous enfants de Dieu.

Accueillir l’enfant
Souvent les chrétiens occidentaux s’interrogent sur les chemins à prendre pour faire
survivre la foi et pour que Dieu ne soit pas
oublié par les plus jeunes générations.

Au moment de la communion, nous reprenons à notre compte la profession de foi du
centurion de l’Evangile : « Dis seulement
une parole et je serai guéri. » Avec le centurion, avec l’apôtre Jean, nous contemplons
à notre tour cette merveille : Jésus s’exprime
de façon totale comme Parole.

Depuis plus de vingt siècles, les chrétiens
répètent la parole de Jean évangéliste : « Au
commencement était la Parole et la Parole
est Dieu. » Quelle expression plus forte pour
dire cet événement majeur qui concerne
tout à la fois ? La Parole divine devient
homme en la personne de Jésus-Christ.
Pour celui qui l’accueille en son espace
intérieur et en son âme, elle se fait parole
de naissance et de recommencement.
Noël, c’est l’enfant devant lequel on s’attendrit et s’extasie et c’est bien ainsi. Mais c’est
aussi l’enfant qui nous fait nous pencher

Une parole faite chaire
Une Parole qui peut guérir puisque par
cette Parole tout a été fait, par lui tout s’est
fait. Une Parole qui se communique à nous.
Jusqu’à Noël la communication était fragmentaire, et elle se faisait par des intermédiaires, des prophètes. Maintenant, depuis
Noël, la Parole s’est faite chair, la communication est totale, malgré les limites de nos
langages humains. La Parole se fait chair en
chaque Eucharistie, dans le Pain sanctifié et
la Coupe du Salut.
Dans la joie et la lumière
Ô Christ, tu es la lumière née de la lumière.
Le jour de l’homme sans foi n’est que
ténèbres. Jésus Christ, Tu es la Parole que
Dieu nous confie, toi qui portes jusqu’à
lui notre réponse. Gloire à Dieu dans les
siècles. Gloire à Dieu chaque jour. Gloire
à Dieu en cette fête de Noël, car il vient
à nous en son Fils bien-aimé. Souhaitons-nous les uns aux autres de reconnaître
cette présence vivante en nous-mêmes et
dans la mesure où nous l’aurons reconnue,
qui que nous soyons, quelles que soient nos
épreuves ou nos inquiétudes, soyons joyeux
aujourd’hui, tous les jours et toujours, car
Noël c’est le commencement d’une aventure spirituelle avec DIEU.

La crèche de Noël dans l’église de Vissoie.
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