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Le Seigneur a montré 
la force divine de son bras 
aux yeux de toutes les nations. 
Et, d'un bout à l'autre de la terre, 
elles verront le salut de notre Dieu. 
 

C’est le prophète Isaïe, qui parle ainsi, 
avec la première lecture 
de ce jour de la Nativité ; 
nous sommes environ 500 ans 
avant la naissance de Jésus… 
 

Que se passe-t-il à ce moment-là ? 
 

Et bien, il semble que pour un temps, 
il n’y ait plus… d’armée étrangère 
qui envahissait le pays, 
et comme à chaque fois 
que cela se produit, 
qui se croyait autorisée 
à piller, violer, profaner ; 
et bien plus encore, le peuple 
qui a été déporté, exilé, 
peut soudain revenir au pays de ses pères… 
 

L’épreuve a été traumatisante, 
angoissante, paralysante, 
marquant à jamais 
le peuple dans sa chair ; 
mais la page est tournée, et le croyant 
y reconnaît l’œuvre puissante de Dieu… 
 

Le Seigneur a montré 
la force divine de son bras ! 
 

C’est donc possible, même si 
dans ces moments là, la foi a du mal 
à se dire avec certitude, car l’épreuve 
est trop forte, la blessure trop grande… 
 

Il y a donc besoin d’une espérance 
plus grande encore, 
celle qui nous fait souhaiter en ce jour 
un joyeux Noël bien sûr à toutes et tous, 
mais particulièrement là où la vie 
ne tient qu’à un fil, là où la paix 
semble difficilement tenir debout… 

 Peut-on dire en ces temps-ci 
‘’Joyeux Noël !’’ 
à Bangui ou Bamako, 
à Djouba (capitale du Sud Soudan) ; 
ou même à Bethleem, encore entouré 
du mur de séparation de 8 mètres de hauteur ? 
 

Oui, car Noël est un message d’espérance, 
fait pour se glisser là où 
les blessures les plus grandes de l’humanité 
ont besoin d’être refermées, cicatrisées… 
 

Le verbe, la parole, s’est fait chair ! 
 

Alors, l’Évangile nous invite à souhaiter 
un joyeux Noël à celles et ceux 
qui deviennent enfants de Dieu, 
et nous en sommes… 
 

Le verbe, la parole, s’est fait chair, 
pour communiquer la lumière de Dieu 
particulièrement 
aux personnes seules et fragiles, 
aux peuples en attente de paix, 
aux familles déchirées, 
et à bien des blessés de la vie : 
sans papiers, sans logements, sans travail… 
Et comment ne pas souhaiter également 
un joyeux Noël de lumière et d’espérance 
aux travailleurs de PSA Citroën d’Aulnay, 
mis en marge du monde du travail ? 
 

Le verbe, la parole, s’est fait chair, 
 

Le verbe, la parole, fait entrer 
chaque enfant de Dieu que nous sommes, 
en dialogue avec le Dieu créateur : 
Noël est un commencement, 
une création nouvelle ; désormais, 
les ténèbres de la guerre et de l’injustice 
n’arrêteront plus la vérité et la fraternité 
mises en œuvre par l’homme Dieu, 
le Fils de la crèche de Bethleem 
qui conduit à connaître 
le Dieu de lumière et de paix 
qui fait voir son salut à toutes les nations 
et à chacun de ses enfants. 
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