2012, un Noël au Billeron
Marie mit au monde son
fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire, car il n’y
avait pas de place pour
eux dans la salle commune. Dans les environs se
trouvaient des bergers qui
passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs
troupeaux...

Noël : Dieu se fait petit enfant. En Jésus la Parole de Dieu vient frapper

discrètement à notre porte pour nous dire sa tendresse. Noël, c’est le murmure
d’une confidence du ciel. Cette nuit, nous venons tous chercher le sourire d’un
enfant. Cette nuit Dieu nous dit : « Prends-moi dans tes bras, J’ai besoin de toi ! »
Et il naît dans une mangeoire d’animaux. C’est à dire qu’avant même d’avoir pu
ouvrir la bouche Jésus montre au monde qu’il est Bonne Nouvelle d’abord pour
les pauvres ! Et les premiers à être prévenus sont les bergers, des gens souvent
exclus, des pauvres dont la vie est dure, des gens souvent sales et voleurs ! Ils
sont les premiers avertis sans doute parce que pour accueillir l’amour, pour
accueillir Dieu, il ne faut pas avoir les mains remplies d’or ou d’argent, mais il faut
garder ses mains ouvertes à l’inconnu de l’amour.

Cette nuit, Dieu est devenu tout petit pour dire à l’homme combien

il est grand. Jésus est un petit avec qui il faut essayer d’être à la hauteur. Si Dieu
peut devenir homme en son fils, c’est que l’homme n’est pas si nul. En devenant
homme en Jésus, Dieu lui-même nous donne envie d’être homme sans mépris
pour les plus fragilisés de tous les temps.

Merci à tous ceux qui permettent à notre communauté de paroisses du
Billeron à vivre un Noël christique. Je pense tout particulièrement à ceux qui sont
allés rencontrer les personnes âgées au Pré Vert. Bravo à la vingtaine de jeunes
de la confirmation qui ont passé une après-midi avec les personnes handicapés de
Delforge. Merci aux catéchistes pour la belle veillée de Noël avec les enfants et à
tous ceux qui ont ouvert leur porte, le soir de Noël, à des bergers de passage...
A.W.

