Message de Noël 2015

Noël : de la fête à la joie !
Beaucoup le disent : cette fête de Noël ne sera pas comme les autres ! En pensant
aux victimes des récents attentats et à leurs familles, en pensant aux chrétiens
persécutés dans le monde et à tous ceux dont la vie est menacée en raison de leur
engagement pour la paix et la justice, en pensant à tous ceux qui sont contraints de
quitter leur pays, en pensant aux multiples inquiétudes qui traversent nos vies,
comment pourrions‐nous fêter Noël comme si de rien n’était ?
Pour nous, chrétiens, il ne s’agit pas d’abord de faire la fête mais de nous réjouir !
De nous réjouir de la naissance d’un enfant qui est venu rejoindre l’homme pour que
l’homme soit sauvé. Pour atteindre ce but, cet enfant n’a exercé aucun pouvoir, qu’il soit
politique ou religieux. Il s’est contenté de parcourir les routes, de passer de village en
village en proclamant un message qui réjouissait le cœur de l’homme. La nouveauté de
ce message, source de joie, c’est qu’avec Jésus‐Christ, la force salvatrice de Dieu est déjà
à l’œuvre dans le monde. Dès maintenant, elle peut vaincre les forces du mal et les
ténèbres de la mort comme en témoignent les miracles de Jésus : « les aveugles
retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds
entendent, les morts ressuscitent… »1. La force salvatrice de Dieu ne se manifeste pas de
manière éclatante, ni même violente, elle est plutôt comparable à du levain qu’une
femme enfouit dans trois mesures de farine et qui fait lever toute la pâte ou encore à une
graine de moutarde qui est la plus petite des semences, mais qui devient la plus grande
des plantes potagères2. De manière étonnante, le salut offert par Dieu se révélera
totalement et pleinement sur la croix.
En cette fête de Noël, alors que nous fêtons le cinquantième anniversaire de notre
diocèse, « ne nous laissons pas voler la joie de l’espérance3 ». Quand nous sommes saisis
par le doute, contemplons l’enfant de la crèche car « ceux qui se laissent sauver par lui
sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus‐Christ
la joie naît et renaît toujours4 ».
A chacun d’entre vous, à vos familles, je souhaite un joyeux Noël !
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