CHÈRES SOEURS,
CHERS FRÈRES,
PEUPLE BIEN AIMÉ DE DIEU,
BONJOUR !!!

C'est la Fête de Noël, la fête que le monde entier célèbre, pour vivre le grand événement de la
Naissance du Messie, Sauveur de l'humanité.
Tout d'abord, rappelons que Dieu, en créant l’homme, l’a doté de multiples dons : d’intelligence, de
force, de volonté, de liberté de choisir ce qu'il veut, etc. A la fin de la création de l’homme, Dieu vit
qu'il avait réalisé une belle œuvre, que cela était bon ! L’homme créé n’était pas voué au mal, au
péché.
Pourtant, dans sa vie et au cours du temps, par son intelligence, par sa liberté, l’homme a accumulé
des fautes et des trahisons à l’égard non seulement des hommes, ses semblables, mais aussi à l’
égard de Dieu, son Créateur. Il a fini par perdre la belle image de sa beauté originelle.
Dans sa fidélité et dans son amour pour sa créature par excellence, Dieu a promis de régénérer l’
homme, de de le restaurer et de le sauver, en envoyant son propre Fils.
Aujourd'hui, nous nous rappelons cet événement historique, survenu en terre d’Israël, il y a environ 3
mille ans.
Mais d’abord, un étonnement : c'est pendant le déplacement, à Bethlehem, que Marie, la
jeune femme choisie par Dieu " mit au monde son fils premier-né ", celui-là même qui a
été annoncé de diverses façons par les Prophètes.
Une autre surprise, c'est que la première référence de cet Enfant divin sur cette terre, est la "
mangeoire ". SAINT luc écrit : Marie l’emmaillotta et coucha l’Enfant dans "une mangeoire , car il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle commune".
Ce cadre de la mangeoire des animaux servira de lieu d’identification de l’Enfant de Marie par l’Ange
: " vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. "
C'est cet enfant mal loti, dégarni, que l’Ange présente aux Bergers comme le Christ, le Sauveur de
son peuple.
C'est déjà là un signal pour son identification future : que les hommes ne voient pas son dénuement,
sa nature humaine, et plus tard, les défigurations dues à sa passion et sa Croix, mais qu'ils sachent
découvrir en lui le vrai Messie, Fils du Père éternel, Merveilleux Conseiller, Dieu-fort, Prince-de-laPaix.

Oui, le monde a le privilège d’accueillir le Créateur de l’univers. Désormais, il (le monde) est plus que
jamais "divin", pas un monde sans Dieu, athée, mais divin, parce qu'il est habité par Dieu, Dieu-estavec-nous (Emmanuel).
C'est l’une des valeurs de la venue du Christ dans notre monde dont nous rejouir.
Une autre valeur qui réveille notre attention en cette fête de Noël, c'est le devoir d’accueil et d’
hospitalité de nos frères en difficultés, pour réparer la faute ou le manquement à cette exigence d’
accueil lors de la venue du Christ. Que nous puissions ouvrir notre espace de vie aux nécessiteux,
surtout en cette période de grande adversité.
Une autre leçon à acquérir de cet événement de la Venue du Christ, c'est que sa Naissance est le fruit
d’une longue préparation, d’un long moment d’échanges entre divers acteurs dont les Prophètes,
dont Marie et Joseph, dont l’Ange Gabriel et d’autres figures.
A notre tour de nous ouvrir à l’écoute et au dialogue, dans le respect et la confiance aux autres, sans
verser dans la méfiance exagérée. Nous devons savoir discerner et découvrir, comme Marie, les
moments de grâce, les moments providentiels.
Enfin, la Venue du Sauveur est une source de consolation et de joie. Faisons éclater cette joie dans
nos familles, dans nos maisons, dans nos coeurs.
Aux personnes qui sont malades ou vivent seules, témoignons-leur de notre amitié et de notre
fraternité, par des gestes appropriés cartes des voeux, appels tel., envoie des colis, etc.).
GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU, IL AIME....
BIENVENUE À L, ENFANT JÉSUS,
ET FÉLICITATIONS ET MERCI À LA V. M.
Au nom du PÈRE...

Père Bertin

