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Jésus-Christ, le Sauveur, est avec nous !

E

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (II, 1-14)

n ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre - Ce premier
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de
Syrie. - Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter
en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la
maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec
Marie, son épouse, qui était enceinte.
Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait
enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l'emmaillota
et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour
eux dans la salle commune.
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'Ange du
Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa
lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit :
« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui vous est
né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et
voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il y eut avec
l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté. »
Le Christ est né pour nous ! Qu'à tous parvienne l'écho de l'annonce
de Bethléem : le Fils de la Vierge Marie est né pour tous, il est le
Sauveur de tous.

« O Emmanuel, espérance et salut des nations, viens nous sauver ! »
C'est le cri de l'homme, qui se sent incapable de surmonter tout seul
difficultés et périls. Il a besoin de mettre sa main dans une main plus
grande et plus forte, une main qui de là-haut se tende vers lui.
Cette main c'est Jésus, né à Bethléem de la Vierge Marie, la main que
Dieu a tendue à l'humanité, pour la faire sortir des sables mouvants
du péché et la faire reprendre pied sur le roc, le roc solide de sa
Vérité et de son Amour.
Oui, voici le sens du nom de Jésus : « Le-Seigneur-sauve ». Il a été
envoyé par Dieu le Père pour nous sauver surtout du mal profond,
enraciné dans l'homme et dans l'histoire.
Jésus Christ est la preuve que Dieu a écouté notre cri. Dieu nourrit
pour nous un amour si fort qu'Il ne peut pas rester en Lui-même,
qu'Il sort de Lui-même et vient en nous, partageant au plus profond
notre condition. La réponse que Dieu a donnée en Jésus au cri de
l'homme dépasse infiniment notre attente. Seul le Dieu qui est
amour et l'amour qui est Dieu pouvait choisir de nous sauver par
cette voie, qui respecte sa vérité et la nôtre : la voie de la
réconciliation, du dialogue, de la collaboration.
Tournons-nous vers l'Enfant de Bethléem, vers le Fils de la Vierge
Marie, et disons : « Viens nous sauver ! ». Nous le répétons en union
spirituelle avec tant de personnes qui vivent des situations
particulièrement difficiles, et en nous faisant la voix de celui qui n'a
pas de voix. Benoit XVI - 25 décembre 2011

A tous et à chacun,
que l’enfant de la crèche vous apporte

paix et joie !
Qu’il soit pour vous source de lumière et de bienfait pour
l’année nouvelle qui s’annonce.
Qu’il ouvre notre communauté à la fraternité et à la tolérance.
A vous, à vos familles, belle fête de la Nativité !

« Que le Seigneur
te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller
sur toi son visage.
Qu’il t’apporte la paix ! »
Nb 6, 24-26
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