Dimanche 25 Décembre 2016
Noël 2016 A
Is 52, 7-10
Ps 97 (98)
He 1, 1-6
Après quatre semaines de marche et d’attente dans la foi, nous voici parvenus à cette
belle fête de la Nativité de l’Enfant Jésus. C’est Noël. Dieu a tenu parole. Il l’avait promis, il
l’a réalisé : le Sauveur est désormais parmi nous et avec nous. Dieu, en son Fils, a fait le choix
d’habiter dorénavant notre histoire, notre vie et notre cœur. C’est une très bonne nouvelle.

Noël est la fête de la venue de Jésus, Lumière du monde, dans nos ténèbres. Lui, Fils
de Dieu, vient nous apporter la paix et la joie de vivre qui manquent tant à notre d’aujourd’hui
en pleurs. Il vient de la part de Dieu pour nous rappeler que nous sommes ses bien-aimés. A
nous de lui faire bon accueil chez nous.
Noël est la fête de la famille. En naissant en ce monde d’une femme, Jésus exalte la
maternité et la famille. La femme est vraiment un tabernacle vivant appelé à porter la vie au
monde. Que toutes les mères, de par le monde, y trouvent un sentiment de reconnaissance et
de réconfort. C’est à elles que le Seigneur a choisi de confier la vie dans ses multiples
facettes. La paix et la vie dans le monde dépendent aussi de leur engagement. La consistance
et la joie de la famille doivent se conjuguer de plus en plus au féminin. Ce, en comptant bien
sûr sur le secours de Notre Dame du Ciel, la Vierge Marie.
Noël est la fête de l’évangélisation. Dieu, en son Fils, est venu habiter parmi nous et
vit désormais en nous. De cette manière, il veut, à travers notre engagement, atteindre un plus
grand nombre de frères et sœurs. Pour l’avoir reçu, il nous envoie porter la Bonne Nouvelle
de la paix et de la joie de vivre au monde entier. Comme sont beaux les pas des messagers qui
portent la paix, la bonne nouvelle et qui annoncent le salut de notre Dieu.
Qu’il nous soit donné, aujourd’hui encore, de célébrer Noël en pensant à Dieu qui est
avec nous et de le porter à tous ceux qui le cherchent dans la vérité de leur cœur.

Joyeux Noël à toutes et à tous !
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