Le Vendredi 25 décembre 2020
Fête de NOËL
« Dieu se rend visible à nos yeux… »
En cette fin d’année éprouvante de bien des façons, nous voudrions que Noël ne soit pas
simplement une parenthèse joyeuse… mais que la joie de Noël qui nous rassemble ravive
vraiment en nous l’espérance pour continuer à tracer un chemin... dans la diversité de nos
vies.
Un mot qui est revenu souvent au cours de cette année, c’est le mot « invisible » !
Invisible d’abord comme ce virus qu’on ne voit pas mais qui aura tellement bousculé nos
vies, nos repères… avec certainement pour notre monde un avant et un après !
« Invisibles »… ce mot a été utilisé au pluriel, pour montrer au printemps tous ceux dont
on parle peu… mais dont le travail et le service se sont révélés indispensables et précieux…
pour soigner… mais aussi pour se nourrir, faire les provisions, pour éduquer, pour entretenir
les rues… Tous ces invisibles qui, à cette occasion, se sont rendus un peu plus visibles aux
yeux de tous, et recevant des marques de reconnaissance, des applaudissements…
Et les « invisibles » aussi, aujourd’hui, ce sont tous ceux et celles qui ont disparu à notre
regard… des personnes parfois de nos quartiers, familles… qui ne peuvent pas ou n’osent
pas sortir… parce qu’elles sont fragiles ou craignent pour leurs proches… au risque de s’enfermer dans la solitude, l’indifférence… le désespoir… C’est vrai de la mise au ralenti de toute
une vie associative, sociale… culturelle, paroissiale… Alors qu’ils participaient à des activités,
bien des gens sont devenus d’une certaine façon invisibles à nos yeux…
Et dans la paroisse, nous l’évoquons souvent pour nous inviter à garder le lien avec ces
personnes même si on ne peut pas se voir comme on le voudrait…
« Invisible », c’est ce mot qui a guidé notre chemin de l’Avent pour nous préparer à ce
Noël 2020… en cherchant à partager notre foi en ce Dieu qui nous rassemble en cette nuit de
Noël.
Un Dieu invisible… parce que nous ne le voyons pas comme nous pouvons nous voir et
nous parler entre nous…
Et un Dieu invisible c’est pour beaucoup autour de nous, et peut-être nous-mêmes parfois, un Dieu absent… ou qui n’existe pas ! On nous demande parfois :
« Que fait donc ton Dieu ? face à la misère dans le monde, ou même à cette pandémie
qui fait tant de ravages ! »
Dans la crèche, depuis le début de l’Avent, nous avions déposé la Bible… C’est elle qui
nous parle de ce Dieu qui se laisse chercher et découvrir… tout au long de l’histoire d’un peuple… mais aussi tout au long de notre vie… à chacun(e)…
Un Dieu qui se laisse chercher et découvrir, non pas par jeu… ou je ne sais quoi… mais
parce qu’il nous aime… et que l’amour cela ne s’impose pas… On ne peut pas forcer quelqu’un à aimer ! L’amour ne peut que se proposer… se laisser découvrir… il ouvre à une alliance, un échange… par lequel le Seigneur fait de chacun de nous son enfant bien-aimé.
St Jean le dit dans l’une de ses lettres : « Bien-aimés, voici comment l’amour de Dieu
s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Dieu, personne ne l’a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous et, en nous, son amour atteint la perfection ».
Son amour en nous ne fera jamais des gens parfaits, nous savons nos limites et nos faiblesses… mais cet amour en nous est appelé à grandir, à nous faire vivre… en apprenant à
aimer dans les pas de cet enfant qui nous est donné à Noël… et par qui Dieu se rend visible
nos yeux !
En Jésus, c’est Dieu qui est venu partager notre humanité… pour nous révéler la grandeur et la victoire de son amour sur la haine et sur la mort…

Au cœur de ce Noël, au creux de la nuit de notre monde aujourd’hui, accueillons et recevons cette Bonne Nouvelle que seul l’Amour peut nous combler… et ouvrir un horizon à
notre monde… et que c’est ce don en chacun de nous que le Seigneur à Noël veut sans cesse raviver et raffermir…
C’est une Bonne Nouvelle qui se transmet de bien des façons comme une lumière qui
éclaire l’horizon…
Les enfants, malgré le confinement tout au long de l’Avent… ont pu échanger en famille
et aussi entre eux, sur cette parole du renard au Petit prince : « On ne voit bien qu’avec le
cœur… et l’essentiel est invisible pour les yeux… »
Et joignant leur réflexion à l’action, ils ont confectionné des cartes de Noël en pensant
aux personnes malades ou isolées… et pour leur adresser un bonjour et leur amitié...
Apprendre à voir avec les yeux du cœur… en pensant à tous ceux qui, confinement ou
non, continuent de faire vivre la solidarité et l’entraide auprès des plus démunis… pour leur
permettre d’avoir un logement, de la nourriture… et de voir, d’espérer le jour…
Au cœur de cette nuit de Noël, accueillons et recevons cet enfant de la crèche qui apporte aux hommes la vraie lumière ! Il nous apprend à l’accueillir et à l’espérer en ouvrant nos
bras… comme le fait un petit enfant…
Ses bras, Jésus les ouvrira sans cesse tout au long de sa vie et de sa mission parmi
nous, en accueillant tous ceux qui viendront à lui… les guérissant, leur partageant le pain et
sa joie d’aimer…
Ses bras, Jésus les ouvrira sur la croix en manifestant jusqu’au bout sa confiance en
son Père… et le don de sa vie par amour pour nous…
Oui, la lumière de Noël préfigure la Lumière de Pâques par laquelle le Seigneur éclairera pleinement l’horizon de nos vies et de notre monde…
C’est cette lumière que nous venons chercher et rencontrer dans cet enfant… Elle est
source d’une grande espérance… Et la perspective du jour qui vient par cet enfant nous encourage dans ses pas à faire sans cesse du neuf…
Il est « Dieu avec nous… » pour nous aider à voir tout ce qui germe aujourd’hui…
Alors si ce Noël est différent en famille, ou avec les amis ne vivons pas dans le passé !
Mais cherchons la nouveauté que nous apporte ce nouveau Noël ! Que notre rencontre avec
l’enfant de la crèche nourrisse en nous l’espérance qu’il vient apporter à tous les hommes
pour aujourd’hui…
Dans notre joie de l’accueillir en ce jour de Noël… qu’il prenne toujours une plus grande
place dans notre vie, nos pensées, préoccupations… Qu’il nous aide à faire la paix et le bonheur autour de nous…
C’est le plus beau cadeau – le virus de l’amour - qu’il vient apporter à tous les hommes… en venant demeurer en nous...
Bon Noël à chacun, chacune… et que vous soyez seul ou en famille… que notre prière
et notre joie d’être rassemblés soit pour tous un réconfort, une lumière sur notre chemin…
Joyeux Noël à tous !

