Noël 2018.
Jésus naît on ne sait où. Nous savons seulement qu’il est couché dans
une mangeoire, dans une crèche, et qu’il n’est pas dans la maison
commune où à l’hôtellerie. Ce nouveau-né n’a donc pas sa place dans
le monde gouverné par César. Et sans les bergers sa naissance
passerait inattendue.
Dans la Bible une très ancienne amitié lie Dieu aux bergers. Abel,
Abraham, Jacob, Moïse, David sont des bergers ! Cette amitié tient au
fait que les bergers sont professionnellement obligés d’écouter le
silence pour y entendre quelque chose. Du coup ils sont plus réceptifs
que d’autres à la parole de Dieu qui se donne dans le silence. Ici, ils
entendent un ange puis l’armée céleste où nous ne verrions qu’une
nuit. Ils sont donc situés à la jonction de notre monde, alors gouverné
par César, et du royaume de Dieu dont le prince est l’enfant de la
crèche. Cette position en fait aussi des portiers : ils introduisent en
notre monde le fils de Dieu en annonçant la bonne nouvelle de sa
naissance aux habitants de Bethléem.
Mais pourquoi le Seigneur envoie-t-il son fils en notre monde ? Pour y
étendre son règne de paix ! Ainsi Jésus n’a pas sa place à Behtléem, en
notre monde, parce que sa place est ailleurs : à la tête du royaume de
son Père dont il étendra les frontières au dépend de notre monde,
discrètement, inexorablement, et d’une manière singulière ! En effet,
Jésus et ses disciples à sa suite ne cesseront de proposer un chemin,
une voie qui est semblable à une naissance. Car répondre à l’appel du
Christ, vivre en aimant comme lui, fait de nos existences le cadre d’une
naissance semblable à la sienne. A la suite du premier-né de Marie il
nous faut naître de l’Esprit Saint !
Noël nous remet en face de notre baptême et de notre confirmation
car ces deux sacrements ont initié notre naissance selon l’Esprit ! Où en
sommes-nous de cette naissance ? Contribuons-nous vraiment à ce
que la volonté du Père soit faite sur terre comme au Ciel en donnant
corps à son amour reçu par son fils Jésus Christ ?
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