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Nativité du Seigneur

La célébration de Noël renvoie à l’éternel amour de Dieu pour l’homme. Le Dieu sans
commencement se révèle dans le temps. Dès lors, le temps porte en lui-même les semences
de l’éternité. La bonne nouvelle, c’est que Dieu a choisi l’homme pour faire l’histoire avec lui,
l’histoire de son salut ! Gloire à Dieu !
Dieu ne reste jamais indifférent
Au plus fort des conflits entre peuples et de tout drame humain, Dieu ne reste jamais indifférent,
encore moins absent. Il se manifeste à travers des signes d’espérance que seuls savent
déceler et décoder les yeux de la foi. Le prophète annonce ici l’avènement d’un nouveau roi,
avec sur son épaule l’insigne du pouvoir et aux attributs divins : «Merveilleux conseiller, Dieu-fort,
Père-à-jamais, Prince de la Paix».
En situation de crise, Dieu intervient par des appels à l’obéissance à sa volonté, à la libération
et à la réconciliation, bref des messages de justice et de paix ; jamais à travers un langage de
haine, de règlement de compte, de revanche, de discrimination ou d’exclusion. Noël, c’est la
fête des retrouvailles de Dieu avec l’homme, de l’homme avec l’homme son frère.
Dieu nous fait grâce de son Amour
Dieu nous fait la grâce de se manifester pour nous apprendre à rejeter le péché, afin que nous
vivions en hommes raisonnables, justes et religieux. L’Apôtre explique que Dieu s’est révélé en
Jésus Christ comme notre Sauveur et nous purifie de toutes nos fautes, pour nous transformer
en peuple ardent à faire le bien. La grâce de Dieu s’est aussi manifestée à chacun, chacune de
nous, à nos foyers, à nos enfants, à nos familles.
En cette nuit de Noël, nous venons en rendre grâce au Seigneur, sous le regard de l’Enfant de
Bethléem qui nous libère de nos défaillances habituelles. Noël, c’est la fête de ceux qui laissent
Dieu renaître dans leur cœur, pour renouveler leur vie. Nous supplions son Fils bien-aimé qu’il
envoie comme notre Sauveur de nous transformer sans cesse en fils et filles fidèles à son
Amour.
Dieu est vraiment l’un d’entre nous
Recensé parmi les habitants de la terre, le Fils de Dieu est vraiment l’un d’entre nous, notre
frère en humanité, notre Sauveur. Voilà le caractère universel de son avènement de paix à
tous les hommes épris de son amour. Apparu dans une Palestine régentée par l’empereur qui
se faisait donner le titre de roi et de fils de Dieu, Jésus affirme qu’en réalité c’est Lui seul qui
détient royauté et filiation divines.
Mais Jésus est né loin des puissants de ce monde. C’est à de petits propriétaires de moutons
qu’est annoncée la naissance du Sauveur de l’humanité, couché dans une mangeoire
d’animaux par manque de place «dans la salle commune». A travers la misère de cette
pauvreté seule la foi saisit la grandeur et la richesse de notre salut en Dieu.

Achevons cette méditation avec ce poème (Mgr Nicodème BARRIGAH, évêque du diocèse d’Atakpamé, Togo) qu’un
frère m’a envoyé.
L’intelligence sans l’amour produit la perversion
La justice sans l’amour rend intransigeant
La douceur sans l’amour rend hypocrite
Le succès sans l’amour rend arrogant.
La richesse sans l’amour rend avare
L’obéissance sans l’amour rend esclave
La beauté sans l’amour rend ridicule
La vérité sans l’amour rend blessant.
L’autorité sans l’amour fait de l’homme un tyran
La loi sans l’amour transforme en dictateur
La foi sans l’amour rend fanatique
La croix sans l’amour est une torture.
Seul l’amour est digne de foi
Seul l’amour nous comble de joie
Seul l’amour nous trace la voie
Oui, l’amour est le bon choix.
Seul l’amour transforme la croix
Seul l’amour fait de nous des rois
Seul l’amour nous donne du poids
Oui, l’amour c’est Dieu en toi.

