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Bien-aimés de Dieu, nous avons déjà tous le regard tourné vers la nativité. Encore
quelques jours, et éclatera l’hymne des anges pour célébrer la naissance du Fils de Dieu,
l’incarnation de Dieu dans notre monde. Les textes liturgiques de ce jour voudraient rappeler
ce qui est important lorsque nous célébrons Noël.
Dans la première lecture, le prophète Michée annonce la naissance du Messie qui
viendra avec humilité et simplicité pour guider le peuple. Dieu vient à nous avec simplicité et
humilité. Il voudrait être notre guide. Fêter noël, c’est entreprendre le chemin de l’humilité et
de la simplicité ; humilité et simplicité dans nos relations interpersonnelles, dans nos fonctions
diverses, dans notre service paroissial et communautaire, dans notre espace familial.
Dans la deuxième lecture, l’auteur de la lettre aux Hébreux nous parle de l’objectif
qu’a le Christ en venant dans le monde. Le Christ vient sanctifier l’humanité. Par sa naissance,
il enclenche le processus de salut du monde, processus qui atteindra son sommet avec sa mort
et sa résurrection. Fêter Noël, c’est entrer dans le projet de salut de Dieu pour l’humanité en
Lui ouvrant la porte de son cœur, en Lui faisant confiance, en mettant sa foi en Lui. C’est un
salut gratuit qui nous est proposé et qui attend notre réponse libre et gratuit.
L’évangile nous présente l’épisode de la visitation. Après avoir reçu le message de
l’ange, Marie se met en route et va à la rencontre d’Elisabeth qui, elle, est déjà enceinte de six
mois. Marie sort donc de son canapé pour aller rejoindre celle qui est dans le besoin. Elle ne
reste pas dans son confort de Mère de Dieu, de « privilégiée » de Dieu pour regarder tout le
monde haut. Au contraire, elle demeure humble et simple. Elle va rencontrer
chaleureusement sa cousine pour lui apporter soutien et réconfort. Fêter Noël, c’est aller à la
rencontre de ceux qui sont dans le besoin ; c’est aller chaleureusement en aide aux
nécessiteux, aux personnes seules, aux personnes abandonnées ou en situation de précarité
et ou de fragilité.
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Bien-aimés de Dieu, aujourd’hui dans notre société, la célébration de la fête de Noël
met beaucoup d’accent sur le décoratif. Nous oublions bien souvent que Noël c’est la
célébration d’un Dieu qui vient rejoindre l’humanité dans la simplicité et l’humilité pour se
donner à elle avec un amour incommensurable et qui attend également que chaque homme
et chaque femme rejoigne les plus fragiles. Rendons grâce à Dieu qui nous fait l’honneur de
nous visiter et demandons-lui assez de foi, de confiance en Lui, d’humilité pour aller nousaussi à la rencontre de ceux qui nous attendent.
A Dieu seul l’honneur et la gloire pour les siècles des siècles, amen !
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