Editorial,
Noël_ Paix aux hommes de bonne volonté
Mes bien cher(e)s ami(e)s
Après une année de tourmente (voir supplément à la
revue de Noël), après avoir prié, avoir médité, avoir souffert,
avoir pleuré, je ne peux en cette fin d’année qui s’achève et à
l’aube de 2016, m’empêcher de vous entretenir de ce qui fait
le quotidien de notre existence. L’adversité, le combat,
l’injustice, la violence, la souffrance, la mort. Non, une pause,
non un rayon de lumière sur
chacun et chacune que Jésus nous
apporte comme présent de son
amour, ainsi que pour toute
l’humanité, je dis bien toute
l’humanité.
« Incarnatus est ». Il s’est fait
homme ! Qui ? le Fils de Dieu.
Comment cela est-il possible ? Il
vient du Ciel, s’incarne par une
Vierge, nous révèle les mystères
cachés de Dieu Père et tout cela
enveloppé par la motivation de son
Père. L’amour des créatures. Qui
sommes-nous ?
Livrés à nous-mêmes, une fourmi dans la fourmilière,
comme l’affirmait Blaise Pascal. Un tout par rapport à
l’infiniment petit, un rien par rapport à l’infiniment grand.
L’homme n’est qu’un souffle nous dit l’Imitation de Jésus
Christ. Et devant cette réalité, l’homme s’érige en superbe.
Son orgueil le pousse à s’enfler, à s’imposer. L’homme se

croit au-dessus du Créateur, ou qu’il le reconnaisse ou pas et
plus encore en notre siècle troublé de désordre et de haine.
C’est dans notre plus profonde humilité que nous devons
demander à l’Enfant Jésus Dieu de nous éclairer tout au long
de notre vie. En effet, chaque jour, comme saint Paul nous
vivons la dualité à faire le bien ou à faire le mal, enclins à se
faire piéger par les suppôts de
Satan, qui apportent avec eux le
cortège immense de cadeaux
empoisonnés.
L’homme le plus habile et
honnête se fait avoir par les
promesses mensongères de ce
monde, car les Fils des ténèbres
sont plus rusés que les Fils de
Lumière.
Aussi en ces temps et en ces
fêtes de Noël, supplions l’Enfant
Jésus, qui va grandir en grâce et
en sagesse devant Dieu, de nous soutenir dans notre combat
de tous les jours. Un enfant dans toute sa faiblesse est Dieu
fort ; un enfant dans toute son indigence et sa dépendance est
riche comme personne. Le prophète en avait parlé comme
d’une « grande lumière » et au sujet de la paix venant de Lui,
il avait affirmé que « …Le bâton de l’oppresseur, toutes les
chaussures du soldat qui piétinaient bruyamment le sol,
seraient dévorées par le feu.»Isaïe 9/1.3.4)

Le remerciement et la gratitude
Semez dix œuvres, et jubilez si on vous en sait gré une fois. La
gratitude est source de courage et de consolation. Qui prend, doit
être reconnaissant, qui donne mérite la rétribution.
Bx Yaacoub Anouna

Quand saint François d’Assise célébrait Noël pour la
première fois en 1223, il appelait Noël, « la Fête des fêtes »
Cet Enfant nous apporte la paix, la lumière, l’espérance,
le salut. Ce ne sont pas les cadeaux des humains, mais bien le
Cadeau que le Ciel nous donne, que Dieu nous donne, à nous
tous qui avons tant besoin de réconfort et de paix.
Saint
Augustin
disait que :« Dieu
s’est fait homme pour
que l’homme devienne
Dieu. » N’est-ce pas
une
affirmation
extraordinaire ? Dieu
se fait l’un de nous et
si nous le suivons,
nous atteindrons la
plénitude
de
la
connaissance Divine
au travers de son
enseignement, de sa
vie et de sa mort.
Comme
l’exprime
l’Ecriture : « ce qui
était caché au monde
depuis l’origine, ces
mystères de Dieu,
Jésus va nous les
révéler. »

Les grandes fautes inspirent par elles-mêmes tant d'horreur,
qu'il m'est facile de les éviter ; c'est dans la fidélité à fuir les
petites que se montre l'amour.
Saint François de
Sales

Le message de Noël est aussi celui de l’humilité. « Plus on
est humble, plus on est grand, plus on est détaché de la terre,
plus on est riche. » (St Léon, Pape)
L’humilité est la clef de voûte de la sainteté, le canal d’où
provient toute grâces, capables de nous sanctifier et de mieux
accomplir la Sainte Volonté de Dieu.
Laissons-nous bercer avec les anges qui chantent la venue
de notre Dieu. Laissons-nous comme dans le « Petit prince »
de Saint-Exupéry bercer, mais aussi apprivoiser par la magie
de Celui qui nous tend les bras et qui nous aime. Laissonsnous façonner par ses petites mains tendues. A chacun et
chacune d’entre nous, recevons dès maintenant la grâce qu’il
nous donne en abondance.
Oui, que cette paix de Noël rayonne sur chacun de nous,
et dans une action de grâce, remercions Dieu le Père, pour
avoir envoyé son Fils Notre Seigneur Jésus Christ dans le
monde, non pour nous condamner, mais pour nous sauver en
nous apportant sa Lumière et sa Paix, fruits de son amour
éternel pour les hommes.
Père J.C. Mercier






