Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire. ( Jn 1, 14 )
« Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire ». ( Lc, 2, 12 )
« Rien de merveilleux, rien d’extraordinaire, rien d’éclatant n’est donné comme signe
aux bergers,
Ils verront seulement un enfant entouré de langes qui, comme tous les enfants, a
besoin de soins maternels ; un enfant qui est né dans une étable et qui, de ce fait, est
couché non pas dans un berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu est
l’enfant, avec son besoin d’aide et sa pauvreté ». ( Benoît XVI )

Une femme a tissé le corps de Dieu.
Une femme ravie a bercé son Dieu.
Une femme attentive a nourri le Fils de Dieu.
On l’appelle Marie, Mère de Dieu.
Un enfant nous a dit la paix de Dieu.
Un sauveur nous est né,
Grâce de Dieu.
Un enfant nous a dit l’âge de Dieu.
Un enfant nous est né,
Gloire de Dieu.
Un enfant nous a dit le cœur de Dieu.
Un enfant nous est né,
Amour de Dieu.
Dans le petit enfant de la crèche accueillons avec joie Jésus venu nous visiter, présent
chaque jour dans sa Parole et dans l’eucharistie.
Reconnaissons sa présence aimante au cœur de tous ceux que nous rencontrons.

Dieu a passé la nuit comme un guetteur.
La lumière de l’aube a brillé dans l’étable où Dieu nous a rejoints.
Les bergers s’en sont retournés sur leurs pâtures accompagnés du chant des anges,
« dans la paix des hommes qu’il aime. »
N’aie donc pas peur de vivre !
Dieu lui-même a marché en nos chemins, nous invitant à le suivre avec son Fils.
Il est allé de Bethléem aux rives du lac de Galilée.
Il a marché vers la Montagne de Sion, et s’est offert sur la colline du Golgotha.
Il est ressuscité, pour nous conduire au Père.
Ne t’arrête pas ! Marche à sa suite !
N’aie donc pas peur de vivre !
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. »
Joyeux Noël à chacun de vous, que Dieu vous bénisse.
Père Jean-Hugues Malraison

