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Mon frère, ma sœur…. C’est Noël !
Comment peux-tu ?
Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu soudain être un si petit enfant ?
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini peux-tu être aussi proche de moi qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses
bras ?
Comment, toi Dieu, qui es mon Père peux-tu soudain être mon frère ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu peux-tu soudain être un homme ?
J'ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurais donc jamais comment...
Mais à Noël au lieu de me dire comment, mon cœur m'a dit pourquoi.
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour !
Jean Debruyne
Un enfant est né. Cela arrive tous les jours, des centaines de fois par jour.
Tant que le monde sera le monde, chaque jour des enfants verront le jour : ils se ressemblent tous, mais
chacun, chacune, est unique, absolument et merveilleusement unique. Des nouveau-nés qui transforment
une femme en maman, des nouveau-nés qui font d’un homme un père. Irrémédiablement.
Cette nuit-là un enfant est né.
De Marie il a fait une mère, éblouie et songeuse, et Joseph sera son père, qui le reconnaîtra et lui apprendra
son métier. Mais cet enfant, c’est aussi celui qui fait de Dieu un Père. Ou une Mère, ou les deux à la fois...
Un père qui renonce à être tyrannique au point d’empêcher son fils de courir le vaste monde.
Un père qui l’attend, son fils prodigue, et lui ouvrira les bras, forcément, le moment venu.
Un père qui renonce à être inabordable au point de faire perdre la vie à ceux qui le verront face à face.
Un père qui s’écriera au moment du baptême de son fils : celui-ci est mon Fils bien-aimé !
Un père qui renonce à être tout-puissant au point d’arracher son Fils aux griffes de la mort.
D’ailleurs connaissez-vous un père ou une mère tout puissants ?
Connaissez-vous un père ou une mère capables d’épargner les épreuves à leurs enfants ?
Être père, être mère, n’est-ce pas précisément laisser sa vie être modelée par la patience, l’amour, le
pardon ? Oui c’est Dieu Père qui vient au monde à Noël.
Lors de la création du monde, Dieu qui est lumière a « vu le jour », il l’a séparé des ténèbres, et la Parole, le
Verbe qui était au commencement était la vie et la vie était la lumière des humains et la lumière brille dans
les ténèbres. Le Verbe était la vraie lumière et il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne
l’a pas reconnu.
A la naissance de Jésus de Nazareth, Dieu vient au monde en se glissant dans l’humanité. Il se révèle, il se
donne, il s’approche et brise les murs qui nous séparent de lui. Ce faisant il nous donne de devenir enfants
de Dieu...
Qu’est-ce qui en toi n’est pas encore né ?
Lorsque Dieu se glisse dans l’humanité, lorsqu’il prend visage d’humanité, l’humanité n’est-elle pas revêtue
de Dieu ? Et si l’humanité était autre chose encore que la chair et le sang, que la soif et la lutte, que
l’inextinguible quête de plus : plus grand, plus fort, plus puissant, plus riche... sans que rien jamais ne
l’arrête !
Et si, depuis cette naissance en pleine nuit, Dieu et l’humain étaient liés dans la même humanité ?
Peut-être ne suffit-il pas d’être mis au monde pour être vraiment humain !
Peut-être que la naissance de Jésus ne fait pas seulement de ses parents, des parents de Dieu, un Père,
vulnérable et patient et prêt à pardonner...

Et si la naissance de Jésus faisait de toi, de moi, de tous ceux qui s’en émerveillent des enfants de Dieu,
tout simplement !
Naître enfant dans l’amour du Père...
Devenir comme des bergers, assez petits pour adorer dans un nouveau-né dépendant et sans défense la
venue de Dieu sur notre terre. Ouvrir les yeux sur notre vulnérabilité...
Pour que ce qui en toi n’est pas encore né voie le jour : la certitude que ses bras te sont ouverts, quoi qu’il
arrive, la confiance que jamais le rocher sur lequel tu t’appuies ne s’ébranlera, l’aveu que non, tu ne te suffis
pas à toi-même... l’aveu que oui : tu as besoin d’être rassuré, tu as besoin d’être guidé sur le chemin
sinueux de ta vie !
Naître enfant dans l’amour du Père...
Pour que ce qui en toi n’est pas encore né voie le jour.
Cette légèreté confiante qui te permet de te tourner vers les autres,
Cette générosité joyeuse qui permet à ta lumière de briller,
Cette espérance audacieuse qui donne forme aux projets de paix.
Evangile de Jean: « la lumière est venue habiter chez elle et les siens ne l’ont pas reconnue »
Ce serait Noël tous les jours, si l’humanité se souvenait d’être le berceau de Dieu !
C’est du haut du ciel que la question arriva ; comme une aile d’ange fracturant la nuit.
Personne ne sut d’où elle tombait, mais elle était désormais posée à même la terre, à même tout visage
humain. Une question de vie ou de mort. Une question nue, insolente ; de celles qui empêchent toute
somnolence et rendent à jamais pèlerins.
La question que seul un Dieu pouvait poser : « Qu’est-ce qui en vous n’est pas encore né ? »
Si nous prenions soin attentivement et affectueusement de ce qui, en nous mais aussi en l’autre qui nous
fait face, ressemble à ce nouveau-né dans la crèche : Fragile, précaire, plein d’avenir et d’attente..
Si nous pouvions accueillir avec autant de lucidité que de bienveillance notre faiblesse et nos attentes,
Comme l’enfant de la crèche n’est pas fini mais n’attend qu’un regard pour grandir et se développer,
reconnaître dans le visage de mon semblable, quel qu’il soit, celui qui n’attend que mon regard aussi lucide
que bienveillant pour grandir et s’épanouir.
Sois lumière, enfante la vie !
Ainsi ce qui en toi attend encore de naître, ton humanité transfigurée, verra le jour et portera plus loin la
lumière du monde.
Amen (Référence. biblique : Jean 1.)
Seigneur,
que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage ;
que se lève sur la folie de notre orgueil l’humilité de ton cœur ;
que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon ;
que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté de ton éternité ;
que se lève sur notre esclavage la liberté des enfants de Dieu ;
que se lève sur notre angoisse la paix de ton amour.
Seigneur, nous te le demandons : que s’accomplisse partout dans le monde ta promesse.
Nous avons confiance en toi : tu nous exauces bien au-delà de ce que nous attendons.
Dans le nom de Jésus-Christ, le Sauveur qui vient.
Bénédiction
Sur tous vos chemins
De joie et de peine,
le Seigneur de Noël
vous accompagne
de sa réelle présence !

Il ouvre vos yeux
afin que son Visage
vous soit révélé
dans l’humilité et la discrétion
de votre quotidienne existence !
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Le Seigneur de Noël éveille
votre cœur et vos mains
au dialogue et à la générosité
qui seuls détiennent le pouvoir
de changer la face de la terre !
Et sa Parole faite de chair est
la joyeuse musique illuminant
chacun de vos jours !

