Vivre en témoin du Christ
parmi ceux qui ne le
connaissent pas

Et le Verbe s’est fait chair et il
a habité parmi nous
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Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 14
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Cette nuit dans la cathédrale d’Oran, comme chaque année, des amis
musulmans, connus ou inconnus, se sont joints à nous pour la messe de Noël. Il
m’a donc fallu prêcher un Dieu qui s’est fait homme par amour pour tous les
hommes, devant des croyants pour qui cette affirmation est un blasphème.
Passé la tentation de minimiser le scandale de Noël pour le rendre plus
acceptable, leur présence m’a poussé à rendre compte plus radicalement encore
de ma foi en ce Verbe qui s’est fait chair. Il s’est fait homme pour habiter parmi
nous, les humains, hommes et femmes de toute condition, tout peuple, toute race
et toute religion. En deçà, Noël n’est pas Noël !
Mais annoncer ce Dieu qui a pris chair pour que toute chair soit sauvée, à des
croyants dont la foi ne peut pas s’exprimer par ces mots, réclame aussi l’humilité
de reconnaître qu’on n’a pas le dernier mot sur l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. Des
parents n’ont jamais le dernier mot sur leur enfant qui jamais ne cessera de les
surprendre.
Marie et Joseph en feront la douloureuse expérience lorsque, l’ayant perdu, ils
retrouveront l’Enfant Jésus assis au milieu des maîtres de la loi, dans le temple de
Jérusalem.
De même, nous, chrétiens, en cette nuit de Noël, il nous faut résister à la
tentation de trop vite savoir qui sera cet enfant qui nous est conﬁé, ce que sera
son plan de salut pour ne perdre aucun de ceux qui lui ont été conﬁés. Vivre en
témoin du Christ au milieu de croyants qui ne confessent pas la même foi, c’est
être témoin de son œuvre au cœur d’une humanité en travail qui ne le reconnaît
pas.
C’est aussi cela être prophète pour notre temps.
Joyeux Noël !
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