NOEL EN DEUX MOTS: LUMIERE ET JOIE !
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Le cantique de Zacharie en Lc 1, 79, qui annonce la naissance du Seigneur par celle de Jean le
Baptiste, se réalise en cette nuit de Noël ! Oui la Lumière de Noël, celle de la gloire du Prince
de la Paix, vient nous
illuminer, nous
qui souvent choisissons de demeurer dans les ténèbres et l’ombre de la mort (Luc 1, 78). Si
Dieu le Père nous donne son Fils, c’est pour que nous puissions quitter nos demeures de
ténèbres qui peuvent nous empêcher de nous ouvrir à la
Lumière
de la vie ! Nos pensées, parfois, nos souvenirs et notre passé si lourds, sont comme des
tombeaux ! Mais ma sœur, mon frère : veux-tu accueillir la
Lumière
de la vie, ce « cadeau » que le Père souhaite te faire en cette Nuit Sainte ? Aussi cette
Lumière
, comme « cadeau » du Père par son Fils-Unique, est-elle accompagnée d’un autre
« cadeau » : la
Joie
du Maître ! Veux-tu la recevoir en cette Nuit ? Ou encore pose-toi cette question : qu’est ce qui
peut m’empêcher de la recevoir en cette nuit de Noël ?

Dieu, dans sa manière de s’y prendre avec chacun de nous, selon nos parcours et nos histoires
personnelles, sans doute par tendresse, nous fait entrer en ce Temps de l’Avent. Un moment
d’Attente durant lequel Il prépare notre cœur pour que nous puissions accueillir ces deux
« cadeaux » qu’il daigne faire à chacun d’entre nous en cette Nuit Sainte :
Lumière et Joie
. Oui cette
Lumière
qui fût dès le commencement (Gn 1, 3), oui cette
Joie
de Dieu, par son Fils-Unique, qui éclata lorsqu’Il acheva son œuvre le sixième jour (Gn 1, 31) !
Enfin l’accueil de la
Lumière
et de
la Joie
de Noël va également dépendre de toi si tu faisais un peu plus confiance en l’Esprit Saint,
comme la Vierge Marie. Cet Esprit t’aidera à revisiter ton passé, tes souvenirs et tes pensées
qui peuvent être pour toi et pour vous chères familles comme des tombeaux aujourd’hui !

Bonne entrée en ce temps de l’Avent et Bonne fête de Noël à chacune et à chacun !!!
Père Gilles Tchissambot, vicaire de la paroisse.
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