BONJOUR, CHERS FRÈRES ET SŒURS DANS LE CHRIST JÉSUS !
En cette période de Noël, un nom revient constamment à l’esprit, c'est celui de Jésus-Christ !
Mais qu’évoque, dans nos milieux et aujourd'hui, ce nom de Jésus-Christ ? Est-ce l’enchantement,
la réjouissance de sa naissance, ou l’indifférence, voire le mépris de sa venue au monde ? A voir le
peu d’engagements lors des célébrations prévues pour sa Naissance, on serait poussé à penser qu’
il y a une sorte de négligence, de gêne ou de ras-le-bol. Pour beaucoup, Jésus vient bouleverser et
déranger les habitudes humaines.
Hérode le Grand n’a pas vu autrement. Il a eu peur de Jésus ; il le redoutait pour son pouvoir. C’est
pourquoi il a monté des stratégies pour éliminer tous les enfants de l’âge de son supposé concurrent
(Jésus), pour éradiquer et faire disparaître les futurs opposants ou prétendants au Trône.
Cette animosité et cette hostilité ne se justifiaient pas en vérité, car, comme il le dira plus tard, à la
fin de sa vie terrestre : "son Royaume n'est pas de ce monde ". Jésus ne dérange aucunement un
pouvoir temporel, il n’enfreint pas la liberté humaine. Mais il recadre et harmonise les intentions et
les comportements des hommes et des femmes. Il les purifie et les élève.
Fils de Marie, né en Israël, il est venu pour les hommes de toutes races, de toutes nations et de
toutes cultures. Pour les riches et les pauvres, pour les hommes et les femmes, pour les croyants et
les non-croyants. Ainsi le monde était, le monde est, pour lui, " son vrai village ". Jésus est le premier
citoyen du monde, dont il est en plus le " Créateur ". Quand l’évangéliste St Jean écrit : " Il est venu
chez les siens...", il ne s’agit pas par là des siens comme ressortissants du seul Israël, mais aussi des
ressortissants de tout l’univers. Il est "notre frère " à toutes et à tous.
Ce frère universel est aussi Roi de l’univers, " Citoyen du monde ". Il ne vient pas dans le monde pour
s’exhiber, comme un Souverain-Dominateur et Fanfaron. Il vient en assurer le rayonnement, l’
illuminer de sa lumière de justice, de vérité, de miséricorde et de bonté. Il vient transformer et
régénérer l, humanité. Car dans un monde aux intérêts contraires, divergents, où règne la
propension à la grandeur, a la puissance et à la domination, Jésus-Christ est et reste la seule
alternative crédible de salut. Il est le " soleil levant qui vient nous visiter,," la lumière des nations ", "l’
étoile qui guide les peuples et les nations".
Les Rois Mages étaient à la recherche de cette lumière dans leur vie. Pourvus de pouvoir et de
richesses dans leur pays, mais en manque de vraie consolation spirituelle, ils vont entreprendre un
voyage, en suivant la lumière d’une école, jusqu'à s’arrêter dans une maison d’un village d’Israël ( à
Nazareth). Là, ils vont entrer dans cette maison. Ils vont faire la découverte de l’enfant et de Marie,
sa Mère.

Chez ces Rois venus de très loin, contrairement à Herode, il n’y a pas de méfiance, pas de peur, pas d’
hostilité, mais l’explosion de joie et de reconnaissance à cet Enfant divin. Ils ne vont pas hésiter à le
vénérer et à l’adorer, en lui offrant aussi des dons royaux (de l’or, de l’encens et de la myrrhe).
Frères et sœurs,
Comme les Rois Mages, ne soyons pas obnubilés par par nos avoirs, nos pouvoirs, nos aises, pour
mépriser et négliger les appels de Dieu. Soyons toujours en quête, en quête de meilleures
rencontres avec le Seigneur, en mettant à contribution nos coeurs, nos intelligences, nos libertés,
notre temps, notre volonté, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Il est notre Dieu et
Créateur. Tout est à lui. Adorons-le et aimons-le sans partage,
AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT,
AMEN.

Père Bertin

