
     

MERVEILLEUSES VENUES

Noël est-il une fête du passé, une fête du présent ou encore une fête de l'avenir? Ce n'est pas si simple que

cela à répondre. La fête de Noël est-elle une fête pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes ou pour

les personnes âgées? Selon vos propres convictions, la fête de Noël prendra des couleurs particulières.

« TOURNÉS VERS L ’AVENIR »

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la fête de Noël est avant tout une fête du futur. La période de

l'Avent ne conduit-elle pas à l'Avènement du Royaume de Dieu. On se prépare au retour du Seigneur. « Le

Seigneur viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens

qu'il nous a promis et que nous attendons en veillant dans la fo i. » « Le Christ Jésus nous donne la joie

d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu 'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et

remplis d'allégresse. » Un des cantiques appropriés pourrait être : « Tournés vers l'avenir, nous marchons

vers la lumière, Fils du Dieu vivant; tournés vers l'avenir comm e une peuple qui espère le Soleil levant. » Les

textes de la liturgie de la fin de l'année nous ont invités à la vigilance et nous ont incités à garder nos lampes

allumées. L'espérance du retour de Jésus vient illuminer toute notre vie et lui donner un sens de plénitude.

L'on aspire à l'avènem ent total du royaum e de justice et de paix, de sainteté et de vie, instauré par Jésus.

Reprenant le thème du Jour du Seigneur, nos devanciers, s'inspirant des paroles des prophètes, avaient

composé pour le temps dé l'Avent l'inoubliable : « Dies irae, dies illa », pour ce jour où Dieu rendra à chacun

selon ce qu'il aura fait de bien ou de mal en ce monde. « Ah! quelle terreur régnera, lorsque le Juge apparaîtra

pour tout trancher avec rigueur. Roi redoutable en majesté, qui sauves par pure bonté, sauve-moi, source de

pitié. » Pour nos contemporains, ce sera davantage la manifestation de la Miséricorde qu'un règlement de

Dieu entre lui et l'humanité. Jésus est véritablement l'avenir de tout humain.

« IL EST NÉ LE D IVIN -ENFANT »

Si nous regardons les magnifiques décorations qui ornent la plupart des maisons de nos villages et villes, et

si nous entendons les chants de Noël, nous comprenons vite que pour la plupart d'entre nous la fête de Noël

est surtout l'anniversaire de la naissance de Jésus. Qu'il est important de rappeler cette dimension, si nous

ne voulons pas que Noël devienne n'importe quoi, notamment une fête hivernale banalisée. Qu'il fait bon

entendre ces chants qui nous redisent l'amour infini de Dieu. Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il nous

a donné son F ils. L'Em manuel est venu parm i nous. Et le Verbe s 'est fait chair et Il a habité parmi nous. « Ce

qui était dès le comm encement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous

avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de Vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue,

nous en rendons témoignage. » Il fait bon relire les récits des Évangiles de l'enfance de Jésus en Saint Luc

et en Saint Matthieu: nous y retrouvons là un résumé des promesses de Dieu réalisées. « Gloire à Dieu au

plus haut des cieux et paix sur terre aux hom mes de bonne volonté. »

« TU ES LÀ AU COEUR DE NOS VIES  »

Un troisième chant pourrait explic iter une autre dimension de la fête de Noël, fête d'aujourd'hui. C'est le chant

bien connu: « Tu es là au coeur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au coeur de nos vies, bien



vivant, ô Jésus Christ. » Tout comme il nous l'a promis, Jésus est là au milieu de nous jusqu'à la fin des

temps. Il est là par sa Parole, par son Église, par ses sacrem ents ; il est là au milieu de nous au coeur des

événements, s'identifiant à tout être humain, spécialement au plus démuni et au plus souffrant. Ma lettre

pastorale de m ai dernier se voulait un témoignage de reconnaissance à l'endroit de cette présence

merveilleuse de Jésus. Un chant de plus en plus connu, nous redit cette dimension: « C'est Noël chaque fois

qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant, c'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque

fois qu'on s'entend, c'es t Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains, c'est Noël chaque

fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est

l'amour. C'est Noël quand les  coeurs oubliant les offenses sont vraiment fra ternels, c'est Noël quand enfin

se relève l'espérance d'un amour plus réel, c'est Noël quand soudain se taisent les mensonges, faisant place

au bonheur et qu'au fond de nos vies la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël dans les

yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital, c'est Noël dans le coeur de tous ceux qu'on invite vers un

bonheur normal, c'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain, c 'est Noël quand le

gueux oublie tous les outr~ges et ne sent plus sa faim. » Texte significatif qu'il importe de rapprocher de celui

de l'Evangile selon saint Matthieu où Jésus révèle la grandeur de chacun de ces gestes: « Tout ce que vous

avez fait au p lus petit d'entre les m iens, c'est à moi que vous l'avez fait. »

« IL EST VENU, IL VIENT, IL VIEN DR A »

Même s'il importe de mettre l'accent sur le futur pour nous rappeler une dimension m ajeure de la fête de Noël,

j'aim e beaucoup approfondir l'enseignement de saint François d'Assise qui le premier confectionna une

crèche pour nous faire souvenir bien simplement de l'anniversaire de la naissance de Jésus; et j 'aime me

rappeler sans cesse la grandeur de chacun des gestes de partage et d'entraide, de justice et d 'amour que

nous posons. La sainte liturgie que nous pouvons célébrer a ce m erveilleux pouvoir de nous redire : « Jésus

Christ le mêm e hier et aujourd'hui, il le sera à jam ais. » À l'approche du Jubilé de l'An 2000, que nos coeurs

soient remplis d'émerveillement et de reconnaissance, de bonté et de m iséricorde. Jésus est venu, Jésus

vient Jésus pour tout homme, pour toute femm e, pour tout enfant de tous les temps et de tous les pays. Que

cette fête de Noël vous apporte beaucoup de joie. Jésus vient à notre rencontre et il veut habiter chez nous:

allons à sa rencontre, le rendez-vous en sera d'autant plus magnifique. Merveilleuses venues qui nous font

découvrir la proximité de notre Dieu si plein d'amour. Redisons-le souvent : « Son amour s'étend d’âge en

âge. » Joyeux Noël à vous et à tous les vôtres!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 décembre 1997)
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