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C’est une nuit de foi et aussi aussi une nuit d’espoir
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, or- Regardez autour de vous, regardez ici dans notre église, de jeunes adultes
donnant de recenser toute la terre — ce premier recense- recevront le bapême et la confirmation bientôt. Quelle belle espérance!
ment eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Cette année, plus de 350 enfants ont vécu le premier pardon accompagnés
—Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine.
de leurs parents. Ici dans notre paroisse le saint fère André viendra faire
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour son tour. Oui, tout renaît dans l’espérance. Joyeux Noël à tous et à toutes.
monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car
il était de la maison et de la descendance de David.
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était
enceinte.Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours
où elle devait enfanter.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota
et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de
place pour eux dans la salle commune.
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange
du Seigneur s’approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte,
mais l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur,
dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur.Et voilà
le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain,
il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui
louait Dieu en disant:
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime. »
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UNE NUIT DE PAIX

Il était une fois un homme qui considérait Noël uniquement comme une
belle fable, c’est tout. Il était bon, aimable, généreux envers tous, mais il ne
croyait pas à l’incarnation de Jésus. C’est pourquoi il avait dit à sa femme
qui était croyante : «Je n’arrive pas à comprendre que Dieu puisse s’abaisser à devenir humain, cela n’a pas de sens pour moi.» Il refusa donc de les
accompagner à la messe de Noël, car, disait-il, il se sentirait malhonnête
d’aller à l’église avec eux. Il préféra rester à la maison.
Après le départ de sa famille, une tempête de neige se leva habillant ainsi la
vallée où il demeurait. Quel beau Noël, disait-il. Il retourna s’asseoir près du
foyer en lisant son journal quand tout d’un coup un bruit sourd se fit entendre
à la fenêtre. Il crut d’abord que quelqu’un avait lancé des boules de neige
dans la fenêtre de son salon. Curieux, il alla voir et vit quelques oiseaux
étourdis et blottis près de sa maison espérant trouver un peu de chaleur. Ne
voulant pas laisser ces pauvres petits oiseaux dans le froid, il se demanda
comment il pourrait bien leur porter secours. Il s’habilla, sortit et alla ouvrir
la porte de la grange, leur permettant ainsi de trouver un abri au chaud. Les
oiseaux ne portèrent aucune attention à ce qu’il voulait faire pour eux.
Il alla chercher à la maison des morceaux de pain qu’il répandit sur la neige
jusqu’à la grange, assuré que les soiseaux suivraient la trace de petits morceaux de pain. Rien n’y fit. Il tenta d’imiter le vol des oiseaux en agitant
ses bras tout en allant vers la grange. Ce fut en vain. Les oiseaux volèrent
autour de lui, mais ne le suivirent pas jusque dans la grange. Ils doivent me
trouver bizarre, disait-il ! « Si seulement je pouvais devenir un petit oiseau
comme eux, je pourrais les conduire jusque dans la grange afin qu’ils soient
en sécurité. »
À ce moment précis, la cloche de l’église se mit à résonner annonçant ainsi
la bonne nouvelle de Noël. Puis, il tomba à genoux dans la neige. «Maintenant, je comprends pourquoi il est venu nous rencontrer et se faire l’un des
nôtres pour nous montrer le chemin.»
Depuis toujours, Dieu a voulu communiquer avec nous. Dieu a fait alliance
avec Moïse, il a parlé par les prophètes et l’homme n’a pas compris son
message. Comme il nous aime, il a envoyé son Fils, il a pris notre condition
humaine, se faisant semblable à nous. Le Verbe s'est fait chair, il a habité
parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Non seulement une nuit de Paix,
mais aussi une nuit de foi. On peut faire chanter le cantique si connu: « Ô
nuit de paix... » Christ serait-il né mille fois à Bethléem, s’il ne naît pas en
toi, c’est en vain qu’il est né.» Nommons ceux que nous voulons particulièrement confier au Fils de Dieu, ceux qui vivent présentement des jours difficiles. N’oublions pas de prier pour l’Église à laquelle nous appartenons. Elle
vit des temps difficiles. Nous sommes responsables de la vitalité de cette
Église. Heureux Noël à chacune et chacun d’entre vous! (voir page suivante)

Prière à Joseph, mon ami

Joseph, on t’appelle le juste,
le charpentier, le silencieux;
moi, je veux t’appeler ‘mon ami’.
Avec Jésus, ton Fils et mon Sauveur,
avec Marie, ton Épouse et ma Mère,
Tu as ta place dans mon cœur,
tu as ta place dans ma vie.
Ta présence sur mon chemin,
elle est discrète comme ton silence;
mais, je te reconnais bien à ton regard
attentif, à ton cœur disponible,
à ta main secourable.
Prends ma main et conduis-moi,
lorsque l’ombre et la nuit
rendent mes pas incertains.
Joseph, mon ami,
toi qui as cheminé à travers les rayons
et les ombres, apprends-moi à rencontrer
le Seigneur dans le quotidien de ma vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles
et à lui être soumis.
Toi le grand attentif à tous les besoins des tiens.
Garde bien ouverts mon cœur
et ma main.
Amen.

RIONS UN PEU

DANS LA NUIT DE NOTRE MONDE, DIEU VIENT VERS
NOUS DANS UN NOUVEAU-NÉ, COUCHÉ DANS LA MANGEOIRE D’UNE ÉTABLE. QUI PEUT S’ATTENDRE À LA VENUE D’UN DIEU SI HUMBLE, SI FRAGILE ET SI PROCHE DE
NOUS ?

AUTRES IDÉES POUR HOMÉLIE
C’est Noël ! Peu importe s’il fait froid ou pas tout, du moment que le ciel est bleu
et que les anges de tous acabits peuvent chanter leur joie. Faisons un voyage dans le
temps, un court voyage qui nous mènera en juin dernier, lors de la fête de Saint-Jean
Baptiste, le dans la nuit du 23 au 24 juin. Je me rappelle de ce jour bien particulier, à
dix-huit ans, avoir vu le capitaine d’un grand voilier lancer une bouée de sauvetage
à une personne en détresse. Son second lui dit: «Il est sauvé!.» Pas si vite, lui répond
le capitaine, pour être vraiment sauvé, s’il veut bien attraper la bouée, se laisser tirer
par le capitaine et être reçu à bord de son voilier. C’est toujours dans une pleine
liberté que Dieu nous envoie une personne, une parole, un objet qui nous rappelle
qu’il est toujours là et qu’il nous tend les bras. Nous sommes toujours hors de danger
en Jésus-Christ..
Cette personne en train de se noyer était dans une situation qui menaçait sa vie. Vous
l’avez délivré de ce mal. Et le capitaine d’ajouter : « Il serait bon que tu apprennes à
nager » et que ce dernier accepte sa proposition. Il doit devenir plus autonome dans
la vie. On ne l’y prendrait plus à l’avenir, quand une même situation surviendrait. Il
connaît mieux ses possibilités maintenant. Il a acquis un nouveau talent.
Il existe une expression devenue courante: «Donnez au suivant.» À son tour, en
effet, il pourra sauver quelqu’un. Sauver quelqu’un, c’est bien plus que de le sortir
de l’embarras dans lequel il puisse être. Être sauvé, c'est avoir une vie pleine de possibilités et de talents et qui porte du fruit en abondance pour les autres.
«Aujourd'hui vous est né un Sauveur. Jésus est sauveur.» Si Jésus est notre sauveur,
c’est parce qu’il a reçu en abondance de la part de son Père. Et Dieu, comme son
Fils, donne plus que nous n’avons besoin, rappelons-nous la pêche miraculeuse, la
multiplication des pains, le vin aux noces de Cana. Notre Dieu est d’une générosité
incommensurable. Jésus s'est donné et se donne dans cesse pour nous ... pour faire de
nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. à le faire en abondance.
À sa naissance, Marie l’a déposé dans une mangeoire, un contenant pour la nourriture. Quel beau symbole, déjà, dès le premier jour de sa vie, Jésus était destiné à
s’offrir en « nourriture » aux autres. Il s’est donné pour que nous puissions « donner
au suivant ». Cette nuit de Noël n’est pas qu’une parenthèse romantique en dehors
de la vraie vie. En quittant l’église, tout recommence en Jésus Christ. Il t’appartient
d’attraper la bouée et de prendre la route à la manière de Jésus.
La Parole de Dieu est une rampe de lancement, elle nous propulse vers un avenir plus
prometteur et fécond par cette irruption de Jésus dans notre monde. La grâce de Dieu
est là pour nous et elle oriente nos regards vers l’avant.
En cette nuit de Noël, rendons grâce au Père de nous avoir donné son Fils qui nous
sauve.
Rendons-lui grâce de nous le donner encore ce soir, dans l’eucharistie.

