Je vous annonce une grande nouvelle:
aujourd’hui nous est né un Sauveur,
Christ le Seigneur.
Luc 2: 10-11

L’Étoile de Noël, c’est toi,
quand tu conduis quelqu’un à rencontrer le Seigneur.
Tu es une lumière de Noël,
quand tu illumines avec ta vie le chemin des autres
avec amour, compassion, joie et générosité.
Pape François

Noël 2020
En ce temps-là parut un décret pour faire recenser le monde entier.
Luc 2:1-14

Le jour de Noël, notre attente est terminée et les deux recherches — notre recherche de Dieu
et celle de Dieu pour nous — se rencontrent sur cette longue route de Nazareth à Bethléem
de Joseph et de sa fiancée, Marie, qui était enceinte. Nos cartes de Noël, bien que jolies, ne
montrent pas la réalité. Par contre le récit de Luc de la naissance du Christ, nous donne un
aperçu plus profond des épreuves que Marie et Joseph ont dû endurer. Le voyage de
Nazareth à Bethléem est d’environ 90 milles et prendrait quatre jours pour y parvenir. Pouvezvous imaginer ce que c’était pour Marie, une future mère? En arrivant à Bethléem, « il n’y
avait pas de place pour eux à l’auberge », et Luc rapporte que Marie a donné naissance à
Jésus et « l’a déposé dans une mangeoire » indiquant que dans cette étable on gardait
les animaux.

Le Pape François observe que
Marie fit l’expérience de l’accouchement dans un état d’extrême pauvreté ; elle ne
pouvait pas donner au Fils de Dieu ce que les mères offraient habituellement à leur
nouveau-né ; elle devait plutôt le déposer dans une crèche utilisée par les animaux.
Pourtant Marie a pu transformer avec de pauvres langes et une abondance d’amour,
l’étable en une demeure pour Jésus.
Joseph n’est pas mentionné à ce stade, mais l’image ci-dessous
de « Marie au repos » peut nous aider à réfléchir sur le rôle
caché de Joseph dans le soin de Marie et de son enfant.
Considérez

comment

Marie

et

Joseph

accueillent

ces

circonstances difficiles.
Près de là, il y avait des bergers qui vivaient
dans les champs et gardaient leurs troupeaux la nuit.
Luc 2:8-9

Les bergers, ayant reçu la visite d’un ange, se font dire :«N’ayez pas peur, écoutez! Je vous
apporte une grande joie, une joie à partager par tous les peuples... un Sauveur vous est
né; il est le Christ, le Seigneur. Le peuple d’Israël s’attendait à un puissant Messie de la
lignée royale davidique qui le sauverait de ses ennemis. On aurait pu s’attendre à ce que les
dirigeants israéliens visitent ce Messie tant attendu, mais les seuls visiteurs à ce moment-là
étaient d’humbles bergers de la société juive qui sont venus en hâte pour assister à l’arrivée
de leur Seigneur dans ce lieu de pauvreté. Marie priait et “gardait toutes ces choses, les
méditant dans son cœur». En peu de temps, Marie, Joseph avec Jésus devront fuir en
Égypte pour échapper à la persécution d’Hérode et se réfugier dans un pays étranger, vivant
comme une famille démunie et marginalisée avec très peu de soutien. Que pouvons-nous
apprendre de Marie et de Joseph à Noël? Prenez quelques instants pour réfléchir aux
circonstances difficiles de la naissance de Jésus. Le « oui » de Marie à l’Annonciation a été
le don total d’elle-même à Dieu et le « oui » de Joseph, celui du soutien fidèle et aimant de
Marie et de Jésus. Une vraie inspiration pour nous afin de comprendre et de vivre ce que
signifie l’Amour sans frontières.
Nous célébrons à la fois la joyeuse fête de Noël
et de Dieu qui habite parmi nous,
souvenons-nous dans la prière de ceux qui comme
la Sainte Famille sont marginalisés et
poussés aux confins de la société.
Que notre témoignage apporte la lumière,
la joie et la paix pour tous les peuples.
Isaïe 9:5

Au milieu de la nuit,
une Lumière dans les ténèbres pour un nouveau-né.
La Promesse devient enfin
chair et sang,
Esprit et Vérité.
Pour le peuple qui marche dans l’obscurité
la vraie Lumière vient dans le monde !
Une Lumière qui brille dans l’obscuritéLumière que les ténèbres ne peuvent vaincre
Un Bébé chéri,
un cœur de Mère qui médite
le sens du don de Dieu.
Les poutres de traverse recouvrent Mère et Enfant,
le même message
proclamé par la crèche et la croix.
Sommes-nous témoins d’une naissance ou d’un décès ?
Le mystère de la naissance et de la mort nous appelle.
Un signe de contradiction qui transpercera
beaucoup de cœurs avec l’épée
afin que les pensées secrètes de beaucoup
puissent être révélées.
La Crèche et la Croix ne font qu’un.
Gemma Simmonds

Christ notre Étoile du Matin, pour vous notre nuit la plus profonde est claire
comme le jour. Ô Christ, nous te louons, parce que par ta vie et ta mort
tu as racheté le monde.

