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La crèche des chanoines à l’abbaye de Saint-Maurice. DR

Noël, aujourd’hui et demain
Fête Noël est la fête la plus attachée à nos civilisations occidentales et même au-delà.

L’aujourd’hui de l’humanité est comme un Noël répété.
Noël est certainement la fête la
plus attachée à nos civilisations
occidentales et même au-delà.
Ses origines s’enracinent dans
des cultures qui fêtent la lumière, comme un signe de renaissance de la vie au cœur de
l’hiver, où ne règnent que le
froid et la nuit. La quête du jour
a hanté l’homme depuis sa genèse, c’est d’ailleurs la première
œuvre de création de Dieu occupé à faire advenir le monde et
tout ce qu’il contient. La nuit
étant toujours comprise comme
un lieu caché, à l’abri des regards de quiconque, un lieu finalement accessible au mal, elle
peut devenir un écrin qui s’ouvre sous la poussée du jour et offre son éclat précieux. La lumière semble donc apporter la
vie sur un règne de mort, amenant à exister ce qui semblait ne
pas être, ce qui ne se voyait pas
ou ce «qui se cachait quelque
part dans l’obscurité de la terre»
(Ct Is 45,19). La lumière apparaît

donc comme un révélateur de ce
qui est, vit et s’anime, elle est
principe de vie et lieu de rencontre, force de présence
et expression de
passion; quand
tombe le crépuscule, le jour se
couche dans sa
nuit, comme une
nuit de la mort,
et quand apparaît

l’aube, la vie se lève dans une lumière vivifiante, véridique et
symbolique.

se modèle en se fortifiant et se
manifeste en se réalisant. L’aujourd’hui de l’humanité est
comme un Noël répété où la lu-

L’aujourd’hui de l’homme
L’aujourd’hui de l’homme
est fait de nuits et de jours
qui rythment sa vie, mais
aussi son esprit et son cœur.
Aujourd’hui avance d’aujourd’hui en aujourd’hui, se
répète tout en
se diversifiant,
se développe
tout
en
croissant,

«Demain est donc
déjà présent dans
la pauvre étable
où Marie enfanta
le Fils de Dieu.»
4 G,5KG//

mière prend de plus en plus de
place. La lumière ira jusqu’à
transcender celui qui se laissera
atteindre par elle; il en deviendra porteur et diffuseur, comme
«une lampe que l’on met sur le
lampadaire pour que ceux qui
entrent voient la lumière». (Lc
8,16) «La lumière brille dans les
ténèbres» (Jn 1,5), et l’homme
s’associe à l’œuvre de Dieu en la
cultivant, la nourrissant et l’offrant au monde.

Jésus, lumière du monde
C’est dans ce contexte que se
greffe la fête chrétienne de Noël.
Avec Jésus, Fils de Dieu, la lumière entre dans le monde, en
prend possession, s’incarne au
point de prendre visage divin. La
lumière n’est donc plus seulement un phénomène physique
qui façonne le jour, mais une
réalité qui permet à la vie humaine de se déployer. Jésus, le
Fils bien-aimé du Père «est la lumière du monde» (Jn 8,12) et
ainsi se place comme le protecteur et le dispensateur de celle-ci.
Jésus enfant se fait porteur du
don inestimable de l’amour de
Dieu, et qui le mènera à son
achèvement dans la lumière
éternelle. Ainsi la faible bougie
de l’étable de Bethléem est-elle
annonciatrice de l’incandescence infinie du monde à venir.

Le demain de l’éternité
Demain est donc déjà présent
dans la pauvre étable où Marie

enfanta le Fils de Dieu; demain
se lit dans l’espérance que ce
nouveau-né apporte avec lui; demain se forme déjà dans ce
Cœur qui donnera cœur au
monde en se laissant transpercer sur la Croix. Alors, quand Jésus meurt, les ténèbres s’abattirent sur le Calvaire et il apparut
comme étant vraiment le Fils de
Dieu, c’est-à-dire la lumière que
l’on venait de tuer et qui échappait dès lors à tout regard. Cependant, notre foi nous l’affirme, Jésus est Maître de la Vie,
il ne pouvait donc rester en
proie aux ténèbres de la mort,
lui la Lumière éternelle. Ainsi le
matin de Pâques devint l’aube
d’un nouveau jour, le Jour de
Dieu, celui où se lève la lumière
de demain. Jésus, vainqueur sur
la mort apporte déjà, dans ce qui
est sa résurrection, la puissance
de vie qui fera de demain un toujours éternel.
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