Décembre 2013
(par Lise Turbide)

Il est né!
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,
Dans quelques semaines, ce sera la grande fête de Noël avec tout ce que cela implique.

Souvenirs d’enfance
Et nous pourrons entonner encore une fois de tout notre cœur et de toute notre âme « Il est né le divin
Enfa nt » et « Les anges dans nos campagnes ». De nombreux souvenirs d’émerveillement et de joie
monteront dans nos cœurs qui seront habités de reconnaissance envers Dieu qui nous a envoyé son Fils.

Pour tous
Noël, c’est une fête pour tous. Noël, c’est une fête sacrée célébrée par les croyants, et une fête qui est
aussi célébrée par les tièdes, les athées, les non-croyants et il faut bien l’admettre par les marchands.

Pour vous et
pour moi
Mais pour vous et pour moi, Noël c’est beaucoup plus que les rencontres familiales, les cadeaux, les
lumières, les décorations, les sapins, le réveillon avec le ragoût de pattes de cochon, la tête fromagée, les
tourtières, etc.

Le don de Dieu

Noël, c’est Dieu qui Se donne à l’humanité entière, c’est le don de Dieu à l’homme.

Au temps établi
par Dieu
À un moment déterminé de l’histoire, dans un petit village, au temps établi par Dieu, d’une jeune fille vierge
de la descendance de David, est né le Messie annoncé par les prophètes.

Nature invisible
Dieu qui est par nature invisible est devenu visible à nos yeux dans le corps de ce petit Enfant, Jésus. « Le
Ve rbe s’est fait chair pour nous sauver en nous ré conciliant avec Die u … » (C EC no 457).
Ce matin, en priant l’office du matin j’ai été profondément interpe llée par le verset « Seigne ur, ouvre mes
lèvres. Et ma bouche publiera ta louange ». Pourtant, j’ai découvert la beauté du Bréviaire depuis plus
de trente ans et je le prie aussi fidèlement que possible à chaque jour.

Ouvre mes lèvres
C’est une prière, un cri du plus profond du cœur du psalmiste envers Dieu. Ouvre ma bouche, ouvre mon
cœur, ouvre mes yeux afin que je puisse Te louer, Te prier, afin que je puisse voir et reconnaître Tes
merveilles. J’ai besoin que Tu délies ma langue.

Et ma bouche
publiera ta louange
La Parole de Dieu nous dit qu’il « y avait da ns la même région des be rge rs qui vivaie nt aux champs
et gardaient le urs troupeaux durant les veilles de la nuit. L’Ange du Se igneur se tint prè s d’eux
et la gloire du Se igneur les enveloppa de sa cla rté; et ils fure nt saisis d’une grande crainte. Mais

l’ange leur dit : « Soyez sans crainte, ca r voici que je vous annonce une grande joie, qui sera
celle de tout le peuple; aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la
ville de David » (Lc 2, 8-11).

Soudain
Et l’évangéliste Luc ajoute « Et soudain se joignit à l’ange une troupe nombreuse de l’armée céleste,
qui louait Dieu en disant : G loire à Dieu a u ha ut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets
de sa complaisance » (Lc 2, 13-14).

Les bergers
Les bergers étaient des pauvres à l’écart de la société, ils ne devaient certainement pas sentir bon, ils
dormaient à la belle étoile, surveillaient les troupeaux au risque de leur vie, devaient rendre compte à leur
maître de la perte d’une brebis qu’ils devaient certainement rembours er malgré leur salaire de crève-faim.
Et pourtant, malgré leur pauvreté, malgré les conditions diff iciles de leur vie, c’est à eux que l’Ange du
Seigneur annonça une grande joie.

Aucune hésitation
Sans aucune hésitation, les bergers ont laissé leurs troupeaux seuls dans les champs et se rendirent jusqu’à
Bethléem où ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche.
L’évangéliste Luc précise qu’ « ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant; et
tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les be rgers … Puis l es
berge rs s’en retournère nt, glorifiant et loua nt Die u pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
suivant ce qui le ur avait été annoncé. »

Glorifiant et louant . . .
N’est-ce pas étonnant, n’est-ce pas merveilleux? Les bergers ont laissé leurs troupeaux sans surveillance,
leur seule source de maigres revenus, afin de voir « ce que le Se igneur nous a fa it conna ître » (Lc 2,15).

Un acte de foi
Ces pauvres de Yahvé n’ont pas hésité une seconde à aller voir ce que le Seigneur leur a fait connaître. Ils
auraient pu analyser la situation, ils auraient pu se demander si c’é tait bien vrai ou s’ils avaient seulement
fait un beau rêve collectif. Ils auraient pu douter, ils auraient pu ne pas croire à la parole de l’ange et rester
dans les champs avec les brebis. Ils auraient pu aussi s’inquiéter des troupeaux qui seraient à la merci des
loups qui rôdent jour et nuit à la recherche d’une proie.

Quel bel exemple
Ces pauvres bergers nous ont laissé un bel exemple de confiance dans la Parole de Dieu par l’entremise de
l’Ange du Seigneur.
En 2013, nous sommes ces bergers. Ces bergers à qui l’Ange du Seigneur annonce une grande joie. Nos
brebis sont les problèmes et les difficultés auxquels nous sommes confrontés.
En ce mois de décembre, imitons les bergers. Laissons dernière nous tous nos problèmes pour aller vers la
Parole de Dieu.
Par cela, je ne veux certainement pas nous conseiller «d’ignore r nos problèmes » mais après avoir fait
tout ce que nous pouvions faire par nous- mêmes, à l’exemple des bergers, rendons-nous à Bethléem (la
Parole de Dieu) af in d’y recevoir « la paix » promise aux hommes de bonne volonté.

Pensons-y
Est-ce que Dieu se prend la tête à deux mains quand nous faisons face à une situation difficile ? Est-ce qu’Il
se dit : « Mais qu’est-ce que Je vais faire? Comment puis- Je régle r cette situation? ».

NON!
Non! Le Seigneur avait déjà la solution à notre problème avant même qu’il ne prenne forme.

Notre Bethléem
Notre voyage à Bethléem affirmera notre confiance dans le Seigneur, dans Sa puissance, dans Son amour
parce que « tout, tout, tout, concourt au bien de celui qui aime Dieu ».

Mais …

Mais Lise, deux de mes enfants ne se parlent plus depuis x nombre d’années. Vous avez prié, vous avez
tout essayé pour que vos enfants se réconcilient et la situation ne change pas. Alors dans un acte de foi pur
déclarez, rappelez au Seigneur ce qu’Il dit dans sa Parole : Seigneur, Tu as dit « que votre cœur ne se
trouble pas » (Jn 14, 1); « C’est ma paix que je vous donne » (Jn 14,27). Merci Seigneur de faire régner la
paix entre mes enfants.

Dépendances
Lise, je suis aux prises avec un sérieux problème de boisson, une dépendance à la pornographie , à la
drogue, etc. Entrez à Bethléem et proclamez ce que le Seigneur a dit pour vous : « Tu es Celui qui a le
pouvoir de m’affe rmir » (cf. Rm 16,25); « Je peux tout en Celui qui me fortifie » (Ph 4,13). Merci Seigneur
de me fortifier.

Petits enfants
non baptisés
Mes enfants ne pratiquent pas. Mes petits enfants ne sont même pas baptisés. À Bethléem, l’ange du
Seigneur vous dit « Quant à moi et ma famille, nous servirons Yahvé » (Jos 24,15).
Durant ce mois de décembre, prenons c ourage. Au lieu de continuer à nous centrer sur nos difficultés et
d’en parler à tout le monde, trouvons la solution en Dieu, trouvons notre réconfort dans notre Bethléem.

Étonnons notre entourage
Quand on nous demandera comment ça va, étonnons notre entourage (comme l’on t fait les bergers) en
proclamant que nous avons donné notre problème au Seigneur et qu’Il s’en occupe. Et osons citer le verset
qui concerne notre situation.

Publions les louanges

N’hésitons plus à louer et à glorifier Dieu pour l’antidote qu’Il nous donne. Peut -être devrons-nous prier
longtemps, longtemps, avant d’être exaucés mais durant ce temps nous serons remplis d’espérance, nous
serons remplis d’une foi expectative, nous serons remplis d ’une paix céleste parce que nous aurons choisi
de changer notre fusil d’épaule et de regarder dans la même direction que le Seigneur parce qu’il n’y a rien
d’impossible à Dieu.

Joyeux Noël

