« QU’ALLONS NOUS DONC MANGER A NOËL ?… »
Dindes, chapons farcis ou autre volailles, foie gras, crevettes et autres crustacés,
poissons en tout genre, desserts féériques, bûches glacées ou traditionnelles, spritz, pains
d’épices et autre petits gâteaux de Noël,… et que sais-je encore, réjouirons peut-être, si
nous en avons les moyens, nos tables de la fête de la Nativité de notre Seigneur : Noël !
Et ce n’est pas moi qui vous dirais le contraire, … tout cela est tellement « Bon » !
Cependant, comme chaque année, je me pose les mêmes questions…
Quel lien entre cette abondance de nourriture et ce Dieu qui vient nous nourrir d’un simple
morceau de pain ?… Quel lien entre l’opulence de nos sociétés et ce Dieu qui vient habiter
dans notre monde dans la pauvreté la plus totale ?... Quel lien entre la débauche de
dépenses, de cadeaux en tout genre et le DON que Dieu ne cesse de nous faire en Son Fils
Jésus ?… Quel lien entre toutes les paroles et les souhaits de « bonne fête, joyeux Noël et
bonne année ! » que nous nous échangeons et la Parole que Dieu ne cesse de nous
adresser ?...
Frères et Sœurs bien-aimés, nous avons une responsabilité importante, vous comme moi…
Celle de ne pas faire de la fête de la Naissance de Dieu dans notre monde, la fête de la
glorification du profit et de la consommation à outrance. C’est peut-être l’occasion, de nous
interroger sur ce que signifie NOËL pour chacun de nous !
Afin de bien nous préparer à vivre Noël, nous allons entrer dans ce très beau temps de
l’Avent qui s’ouvre le samedi 2 décembre au soir. Un temps d’attente de la VENUE de Dieu !
Car, c’est sûr, il vient à chaque instant, à nous d’y être attentif !
C’est peut-être le bon moment de se mettre en route vers Lui ! En créant ou en rejoignant
un groupe de lecture de l’Evangile de St Jean proposé par le diocèse. En venant participer
ère
au groupe biblique « Ouvrir le Livre » dont la 1 rencontre aura lieu le 13 décembre à 20h.
En se décidant à lire la Parole de Dieu (le livre d’Isaïe par exemple). À nous tenir en
compagnie du Seigneur dans la prière (Ecole de prière n°1 dans ce feuillet). A venir plus
régulièrement à la Messe. À nous décider de nous mettre au service des autres, à la
paroisse ou dans une association caritative… Bref, « c’est maintenant le moment
favorable, c’est aujourd’hui le Jour du Salut »… non pour fréquenter à outrance les
magasins, mais pour déceler les signes de la Présence de Dieu dans nos vies ! IL VIENT ! Il
vient à Bethléem - la maison du pain - pour se donner à nous en nourriture, pour nous
rassasier de sa Vie, Il nous fait le plus beau cadeau qui soit : Il nous fait Don de LUI ! Ne
er
refusons pas ce 1 et si merveilleux cadeau de Noël !
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