RETRAITE

EN ROUTE
VERS LA CRÈCHE

Entrer dans cette nuit
Luc 2, 1-14

En 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 tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem.
Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui
était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 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 la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit
dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une
grande crainte.

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici 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, qu’Il
aime. »

Encore quelques heures et nous fêterons Celui dont nous attendons la retour avec espérance. Ce Dieu qui a pris notre chair pour se faire l’un des nôtres, en toutes choses
excepté le péché.
Il aurait pu naître d’une reine, être fils d’un empereur. Mais il a choisi comme parents
une humble jeune fille et un simple charpentier. Il s’est fait petit parmi les petits. Pour
être notre Lumière, notre Salut, notre Joie.
LUMIÈRE
Que se passe-t-il en cette nuit ? « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière », comme nous le dit Isaïe. Une lumière déchire les ténèbres, c’en est fini de cette nuit du monde, la lumière est venue, rien n’est plus
comme avant… Noël c’est ça. Dieu qui vient resplendir de mille feux dans nos vies,
comme une présence aimante, sous les traits d’un petit enfant né au cœur de la nuit.
SALUT
Cette lumière va tout bouleverser. Dieu se fait proche de son peuple d’une façon totalement nouvelle et tangible. Par cet enfant, le salut entre dans notre monde. Il y restera d’autant plus que cet enfant deviendra un Fils qui ira jusqu’au bout de sa mission
pour le salut de tout le genre humain et pour la gloire de son Père. Le signe que nous
ne sommes plus seuls. Dieu s’est incarné dans le monde pour y demeurer.
Jésus, Dieu sauve, est le sauveur de tous les humains. Le salut, c’est la libération de
tout ce qui nous empêche de vivre vraiment, de vivre à pleins poumons, de vivre heureux tels que Dieu nous veut heureux.
Noël, c’est la naissance du Sauveur, de celui qui apporte la paix. En cette nuit où il ne
nous est pas possible de nous rassembler, prenons le temps de contempler cet Enfant, ce tout-petit qui est Dieu et qui, dans sa fragilité, va sauver le monde.
JOIE
Aux bergers, l’ange dit : « Je vous annonce une grande joie ». Tel est le message de
Dieu au monde. Tel est le message à crier sur les toits, la Bonne Nouvelle à porter
jusqu’aux extrémités de la terre…
C’est à nous de faire en sorte qu’une partie de la lumière qui s’est levée dans la nuit
de Noël touche le plus de gens possible autour de nous, une personne à la fois. C’est
ça la joie de Noël. C’est notre mission à nous, à la mesure de nos forces, étant ac-

compagnés par cette lumière qui est toujours présente dans notre monde.
ENTRONS DANS CETTE NUIT
Cette nuit, comme les bergers, laissons-nous interpeller par cette présence de Dieu
parmi nous. Prenons le chemin qui mène à l’enfant de Bethléem pour l’adorer et repartir en louant Dieu pour cette preuve de son amour pour les hommes et les femmes
de notre temps.

SI NOËL, C’EST LA PAIX

PRIÈRE
Avant d’entrer dans cette sainte Nuit,

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par
nos mains.
Donne la paix à ton voisin…

purifie encore nos cœurs, Seigneur.

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses
jours.

Affermis notre foi en ta Promesse,

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur
nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.

pour que nous partagions

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit
grandir en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque
homme.

Ouvre-les à ton amour,
à ta Parole, à ta venue.
ravive notre espérance
au fil des jours,
rallume notre charité
ton amour
à tous ceux et celles
qui attendent ta tendresse.
Nous te le demandons
à toi qui nous aimes
pour les siècles des siècles.

Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les
instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
Texte haïtien

JOYEUX NOËL !

Amen

