NATIVITE

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ! »
Voici ! La prophétie d’Isaïe se réalise aujourd’hui !
Nous sommes ce peuple et nous marchons dans la ténèbre d’une nuit si obscure…Il semble
que chacun ait perdu l’espérance, il semble que les hommes soient si blasés qu’ils n’attendent
plus rien ni plus personne…Nous avons tout, tout ce qu’il nous faut et plus qu’il ne faut alors
que dans notre propre pays 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de précarité,
sans parler de tous les autres, ailleurs dans le monde.
Et voila que l’Ecriture nous l’annonce « sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, une
lumière a resplendi et elle apporte la joie, et elle prodigue l’allégresse ! »
Quelle est-elle cette lumière ? Quelle est-elle cette joie ? Celle du cultivateur qui a travaillé
dur et qui voit son labeur récompensé par une belle moisson ! Celle de l’homme prisonnier
qui recouvre soudain la liberté : le joug qui pesait, le bâton qui meurtrissait, le fouet, tout cela
n’existe plus ! Qu’arrive-t-il donc ?
Voici ! Dans l’immense nuit du monde un chant retentit ! Des bergers veillant sur leurs
troupeaux l’ont entendu : « Gloire au plus haut des cieux ! »
« Un enfant nous est né, un fils nous est donné ! » Quoi de plus beau ? Quoi de plus
merveilleux ? Quel cadeau pourrait-il dépasser ce trésor précieux ? Quels parents ne se
réjouiraient-ils pas devant un bébé, un tout petit !
Un enfant…Fruit de l’amour, promesse de futur .
« Voilà ce que fait l’amour invincible du Seigneur de l’univers ! »
Un enfant nous est né et nous en oublions tout le reste, tout ce qui fait la vie difficile, tout ce
qui nous fait courir ici et là…Le temps s’arrête, tout est polarisé par ce plus petit ! Oui :
« chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez et
bénissez son nom ! »
Dans ce profond silence, au milieu de la nuit, l’enfant qui vient au monde est le Fils même de
Dieu. Annonce inouïe ! Un Dieu qui se fait homme, qui ne craint pas de vivre notre condition
humaine et qui choisit de venir pauvrement pour nous apprendre que ce qui a de la valeur ne
brille pas toujours , que ce qui a de la valeur ne fait pas la une des médias…Vive Dieu ! Il
déjoue nos instincts de grandeur, nos désirs de puissance ou de pouvoir. Dans la crèche où il
naît, chacun est à la hauteur, il n’est besoin ni d’ascenseur, ni d’escalier ; plus on est petit,
plus on est à la hauteur ! Il est impossible de tomber plus bas que de se retrouver sur la
paille !!!!
Il se fait Homme, il se fait l’un de nous. Aller à sa rencontre, c’est le laisser venir à nous et le
recevoir dans un cœur de pauvre.
Désormais chaque jour il se donne à nous en son eucharistie , chemin privilégié de rencontre,
de cœur à cœur avec Lui pour mieux retrouver tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui
sont plus loin dans une nuit obscure…N’ayons pas peur , allons annoncer cette bonne
nouvelle : « un enfant nous est né , un fils nous est donné,Dieu Père à jamais , Prince de la
Paix ! »

