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Pour beaucoup « Noël »
veut dire : fête de famille,
cadeaux, réveillon, quinze
jours de lèche-vitrine et de
choix difficiles pour faire
plaisir aux uns aux autres,
petits et grands, avec des
cadeaux… Des kilomètres
de marche à pied, des tas de
problèmes pour choisir…
des questions de budgets…
Mais ils aiment ça une fois
par an… Pour eux, c’est
une façon de dire qu’ils
aiment leurs parents, frères
et s urs, amis.
Mais se préparer à fêter
Noël, c’est aussi un certain
esprit, une façon de voir les
choses : beaucoup ont envie de faire plaisir et de rendre service, de semer la paix auAujourd’hui,
tour d’eux, que tout le monde s’entende bien… C’est bien sûr la fête des enfants que
Le Fils de Dieu
l’on veut voir heureux . C’est aussi le temps des appels à la solidarité, au partage
se fait l’un de nous.
(journée du Sida, Téléton, UNICEF, Secours Catholique, Resto du C ur, etc.)
C’est le langage inédit
Tout cela est passé et nous y voilà :
par lequel Dieu se dit.
Jésus est le Verbe,
Noël est bien présent en ce 25 décembre 2005.
la Parole de Dieu
Et il y a partout dans le
qui nous sauve.
La terre a donné son fruit
Soyons
dans la joie,
monde des retrouvailles auDieu
vient
habiter
Dieu, notre Dieu nous bénit.
tour d’une table familiale, au
notre terre.
pied d’un sapin… Il y a des
Viens sur mes terres Seigneur
millions de gens qui vont dans la
nuit
Viens pour y semer l’amour dont j’ai besoin
rejoindre des frères pour prier et célébrer la naissance
afin de rencontrer mes frères en vérité.
de leur Dieu.
Et au même instant des vies sont brisées par la haine et
Viens sur mes terres Seigneur
la violence… Peut-être que la télé en parlera demain
Viens pour y semer la paix que je pourrai donner
comme elle le fait pratiquement chaque jour !
au monde en la faisant grandir autour de moi.
Et malgré toute la tristesse répandue à travers le
monde, nous osons croire en cette fête de Noël, à ce
Viens sur mes terres Seigneur
qu’apporte ce petit enfant de la crèche, ce « Prince de
Viens pour y semer la foi qui me rendra
la Paix »
capable de témoigner de ta Bonne Nouvelle.
Ce Dieu devenu humain, semblable aux hommes, vient
Viens sur mes terres Seigneur
prendre place parmi nous dans notre humanité. Il vient
Viens pour y semer la joie dont mes frères humains demeurer chez nous, en nous, pour nous aider à transcomme toi ont tant besoin.
former notre terre. Et si nous savons l’accueillir et lui
Que mes terres soient les tiennes,
faire un peu de place dans nos vies c’est notre prochain
ensemencées de ta Parole, toi « Prince de la Paix. » que nous accueillons, c’est la paix qui est en train de
Que mes terres deviennent des lieux de partage
chasser les peurs, c’est la fraternité qui met par terre la
où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.
haine.

