Dieu se fait homme
Vous vous souvenez, dans le module Dieu de
l’Alliance, je vous ai dit que Dieu établira une
«Alliance Nouvelle» et vous m’avez demandé
qui la réaliserait. Eh bien, c’est Dieu qui l’a réalisé en prenant notre humanité.

Ça veut dire qu’il
avait un corps
comme nous ?
Oui !

Dans le livre des prophètes, il est écrit qu’un Sauveur viendra. Nous le rencontrons dans les évangiles : c’est Jésus,
Fils de Dieu, le Messie. Sa venue était attendue. Cependant, loin d'imaginer un petit enfant couché dans la paille
d'une mangeoire, le peuple attendait un roi tout-puissant,
doté de richesses matérielles, auréolé de pouvoir et d'autorité.
Dieu s'est fait homme, non sous les traits d'un prince, mais
sous ceux d'un nouveau-né venu au monde dans une étable : « 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. » (Luc 2, 7)
Autrement dit, il est venu au monde comme un être
faible et dépendant, né pauvre parmi les pauvres.
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Dieu se fait homme
Retrouvons-nous autour du feu pour découvrir l’histoire de la naissance
du Messie. Écoutons le chef de notre clan nous la raconter :

Tout commence avec une jeune fille, Marie, qui habite
Nazareth, en Galilée. Ses parents s’appellent Anne et
Joachim. Elle grandit, pleine de l’amour et de la joie
de Dieu, et attend le sauveur que Dieu a promis.

Un jour, Dieu envoie l’ange Gabriel ** chez Marie qui doit
bientôt se marier avec Joseph, un charpentier habitant le même village. L’ange entre chez elle et dit : « Réjouis-toi Marie !
Le Seigneur est avec toi. »

A cette parole, Marie est bouleversée, et se
demande ce que peut signifier cette salutation.

L’ange la rassure en lui disant : « N’aie pas peur, Marie ! Tu vas attendre un enfant et tu l’appelleras Jésus. » Comme Marie ne vit pas encore avec Joseph, elle
est étonnée : « Comment est-ce possible ? » L’ange répond : « L’Esprit Saint
viendra sur toi et l’enfant sera appelé Fils de Dieu ». A ces mots, Marie s’incline
et dit :
** Les anges sont les messagers de
Dieu. Ils peuvent ressembler à des
personnes ordinaires. Certains
hommes et certaines femmes peuvent
aussi assumer le rôle de messagers.
Lorsqu’une personne allait jouer un
rôle important dans le déroulement
du plan de Dieu, sa naissance était
souvent annoncée par un messager.
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« Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse
pour moi ce que tu as dit ! »

L’ange lui dit : ta cousine Élisabeth, tu la connais ?
On disait qu'elle n'aurait jamais d'enfant, eh bien,
elle en attend un, elle en est au sixième mois ! Tu
vois : pour Dieu, il n'y a rien d'impossible !"
Marie est tellement joyeuse qu'elle ne tient plus en
place : tout de suite, elle se met en route pour aller
rendre visite à sa cousine Élisabeth, non pas pour
vérifier si elle ne s’est pas fait roulée par l’ange,
mais pour partager avec sa cousine ces deux belles
joies.
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Arrivée chez sa cousine, Marie entre et la salue. Les deux femmes se retrouvent (Luc 1, 39-56). A peine la salutation de Marie retentit-elle aux oreilles d’Élisabeth que l'enfant qu'elle porte
tressaille en elle. L'évangéliste Luc précise qu'aussitôt Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, déclarant Marie "pleine de grâce". Élisabeth reconnaît en l'enfant de Marie son "Seigneur" et
son propre enfant (Jean-Baptiste) reconnaît en bondissant de
joie la grandeur de Jésus. On appelle cette rencontre : La Visitation et elle a donné lieu à une belle prière, le Magnificat.
Marie est demeurée chez Élisabeth pendant trois mois. Puis, elle est
revenue à Nazareth. Ça commence à se voir qu'elle est enceinte et à
son époque, c’est très grave et Joseph aurait le droit de rompre leur fiançailles. Mais, même s’il ne comprend pas, il aime Marie. Que faire ?

Et une nuit, Joseph fait un rêve : un ange lui dit qu’il peut faire confiance à Marie. Elle va vraiment être la maman d'un
bébé ... comme les autres, mais qui fera des choses extraordinaires pour faire comprendre que Dieu aime les femmes et
les hommes du monde entier.

Joseph accepte d'accueillir Marie et cet enfant. C'est une grande
fête à Nazareth pour leur mariage. Tout le village est là, on prie,
on chante, on danse, on mange bien aussi... Et dans les jours
qui suivent, Joseph et Marie sont comme tous les jeunes qui
viennent de se marier et attendent un enfant. Heureux, impatients... Jusqu'au jour où...

En ce temps-là, l’empereur César se croyait le chef de toute la
terre. Alors, il commanda à ses soldats : « Comptez tous les habitants de la terre ». Il voulait que tout le monde sache qu'il était
le plus fort, le plus grand empereur. Et pour que les soldats ne se
trompent pas en comptant, il décida que chaque personne de son
pays devait se rendre dans la ville où elle était née pour se faire
compter.
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Joseph et Marie habitaient Nazareth, mais Joseph était né dans un autre village : Bethléem. Il quitta alors Nazareth et se mit en route vers Bethléem, Marie avec lui, pour
se faire compter par les soldats de César.

La grossesse de Marie était avancée. L’enfant allait bientôt naitre, peut-être durant le
voyage. Arrivés à Bethléem, nos amis n'ont pas trouvé de place pour se coucher, tout
était complet dans les auberges. Mais un aubergiste leur a passé son étable. L'heure
d'accoucher est venue et Marie a mis au monde un garçon, un fils premier-né. Elle
l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche au milieu des animaux. Savezvous le nom de l'enfant ? Eh oui, c'est Jésus.

Visionner avec votre enfant trois petits
bouts du film sur la naissance de Jésus
sur votre ordinateur sur YOUTUBE.
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C'était la nuit noir. Et dehors, des bergers gardaient leurs moutons
dans les champs. Ils les gardaient pour qu'ils ne soient pas dévorés
par les bêtes féroces. C'était de bons bergers qui aimaient bien leurs
moutons.

Tout à coup, au milieu de la nuit, un ange descendit au milieu des bergers. La lumière de Dieu les a
enveloppés complètement. Les bergers ont eu
très peur, mais l'ange leur a dit : « N'ayez pas
peur, car je viens vous dire une grande joie pour
tout le monde. Un Sauveur est né, il sera plus fort
que les méchants de ce monde. On l'appellera le
Christ, le Seigneur.

Il est né dans le village de Bethléem. Allez vite le voir !
C'est un petit enfant couché
dans une mangeoire et enveloppé de langes ».

Tout à coup, le ciel entier fut rempli d'anges. Ils chantaient
tous : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre à
tous les femmes et les hommes qu'Il aime ». On aurait dit que
Dieu venait sur la terre avec tous ses anges.
Les bergers regardaient le ciel sans bouger. Ils restaient là tout
étonnés. Quand les anges partirent, ils se dirent : « Allons vite
voir l'enfant à Bethléem ! » Et, rendus là-bas, ils trouvèrent Marie et Joseph avec l'enfant. Ils le reconnurent; il était enveloppé de langes et couché
dans une mangeoire, comme l'ange leur avait dit. Alors, ils partirent en chantant et ils
disaient partout ce qu'ils avaient vu et entendu.
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Mais ce n’est pas tout ! D’autres
visiteurs se sont présentés à la crèche pour voir l’Enfant nouveauné. Savez-vous qui ils étaient ?
Écoutez la suite de l’histoire.

Très loin de là, dans les terres d’Orient**, d’autres personnes attendaient aussi la
naissance d’un nouveau roi. C’était des sages, qu’on appelait des Mages. Ils étudiaient les étoiles et cherchaient dans le ciel des signes annonçant un événement exceptionnel. Une nuit, une étoile brilla dans le ciel.
« Regardez ! s'écria un des Mages. Il y a une nouvelle étoile***.
Elle resplendit d’un éclat plus vif que toutes les autres. Je me
demande ce que cela signifie ».
** Jésus n’est pas venu seulement pour son
peuple, mais pour tous les peuples de la terre.
*** Dieu peut se servir de moyens de communication inhabituels.

Les astrologues regardèrent dans leurs rouleaux pour voir si l’étoile scintillante était
le signe d’un événement exceptionnel. « Peut-être cette étoile signifie-t-elle la naissance d’un grand roi, dit un sage. Peut-être le roi promis, celui que tout le monde
attend. Laissons-nous guider jusqu’à lui par l'étoile ».

Les Mages se mirent en route vers le pays où, semblait-il, brillait l’étoile. Ils apportaient de riches présents pour les offrir au nouveau roi.
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Las après un long voyage, les astrologues atteignirent le pays d’Israël. « C’est à Jérusalem que nous devons aller, suggéra l'un d’eux. Le palais du roi se trouve dans cette
ville ». Ils se rendirent donc au palais à la recherche de l’enfant-roi. Là, ils trouvèrent le roi Hérode dans son palais et lui dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? »
Hérode était un homme ambitieux et jaloux, qui régnait sur la terre d’Israël par ordre
du puissant empereur romain. Les mages expliquèrent au roi Hérode pourquoi ils
étaient là : « Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l’adorer.» Quand Hérode entendit parler d’un nouveau roi, il fut secrètement troublé et aussi furieux. Il
ne voulait pas être supplanté. Mais il n’en laissa rien paraître devant les Mages. Au
contraire, il s’empressa autour d’eux, car il voulait savoir où se trouvait le nouveau
roi afin de le faire périr.

Hérode réunit alors tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël,
tous ceux qui savent lire et interpréter les Écritures. Il leur demanda en
quel lieu devait naître le Messie, le Sauveur qu’ils attendent. Ils lui répondirent : « A Bethléem en Judée » Et ils se mettent à ouvrir la bible, à lire ce
qui est écrit par le prophète : « Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas
le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera
le berger d'Israël mon peuple. »
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Alors Hérode dit aux Mages : « Allez, recherchez l’enfant. Allez à Bethléem et, quand vous l’aurez trouvé, revenez me le dire. Je dois l’adorer
moi aussi et lui offrir des présents ».

Les Mages suivirent ainsi jusqu’à Bethléem, l’étoile qui brillait au-dessus de
leurs têtes. Au milieu d’une nuit de marche, l’étoile s’est arrêtée.

A leur grande surprise, ce n’était pas au dessus d’un palais ou d’une grande maison, mais au dessus d’une pauvre étable.
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Ils ont laissé les gens de leurs caravanes et ils sont entrés dans l'étable où ils l'ont vu :
un nouveau-né emmailloté, couché dans la paille et veillé par sa mère.
Émus et émerveillés par cet enfant, en qui ils ont reconnu le Messie, « l’étoile radieuse du matin » (Apocalypse 22, 16) qui illumine tout homme et femme, même les
étrangers comme eux, ils se sont agenouillés et lui ont offert leurs plus grands biens :
de l’or, de l’encens, de la myrrhe.

Les mages ont compris aussi que le vrai pouvoir n’était pas celui d’Hérode,
mais celui, désarmé, de ce Roi des rois au service des humbles et de la paix.
Alors, plutôt que de retourner chez Hérode, ils se retirent dans leur pays « par un autre chemin ». Car quiconque a rencontré Jésus ne peut plus emprunter les mêmes chemins., parce que sa vie est changée, transformée.

Qu’est-ce que vous pensez de leurs cadeaux ? Plutôt bizarre, n’est-ce pas,
pour un nouveau-né ? Si c’était aujourd’hui et que vous étiez les mages,
qu’est-ce que vous lui offririez ? Quel serait votre or, votre encens, votre
myrrhe ? Partagez-moi votre réponse à pasto.sudlac@gmail.com
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A cette occasion, vous
vous donnez des cadeaux.
Savez-vous que l’origine
de ce geste remonte
à saint Nicolas, un évêque du 4e siècle ?
Il a été le premier Père
Noël !

Les cadeaux matériels ne sont pas
les seuls que vous pouvez donner.
Il y a aussi :
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Chaque fois que vous offrez un tel cadeau à une personne que vous aimez,
une connaissance ou un étranger, c’est
comme si vous
l’offriez à Jésus et à Dieu.
Alors, ne vous retenez pas de le faire !

J’ai justement des
cadeaux à préparer
pour Noël.

Il n’y a pas que les cadeaux qui sont à préparer pour Noël : il y a
aussi, et avant tout, le cœur. C’est la raison des quatre semaines
de l’Avent.
Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un temps de conversion, de préparation, d'attention, d'accueil à celui qui vient, …
Temps d'attente qui dit votre confiance, votre fidélité mais aussi
votre désir de Dieu. Temps d’espérance qui dit votre foi en un
avenir à l’image du Dieu d’Amour. Temps de conversion car vous
savez qu'il vous faut changer de vie et débroussailler vos âmes.
Ainsi, la Lumière cachée au fond de vous pourra jaillir autour de
vous ! Temps de préparation pour rendre votre cœur beau.
Temps d’accueil car Dieu veut déposer son Don dans votre cœur.
Et temps d’attention à vous et aux autres.
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Et vous savez, même si Jésus était Dieu
fait homme, il a sûrement vécu une enfance et une adolescence comme les autres
jeunes de son temps. Il aura appris le métier de Joseph, son père humain et sera
devenu charpentier.
Et puis, un jour, il a commencé à vivre la
mission que Dieu son Père attendait de
lui. Mais je laisse à Vin-Sang le soin de
vous en parlez.

Ça vous intéresse ?
Hissez les voiles
avec moi !
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On associe souvent la fête de Noël au bébé de la crèche. Ne doit-on
pas entretenir la magie du temps des Fêtes ? Pourtant, à la tendresse
de la naissance de Jésus, se mêle déjà le tragique. C’est le même enfant qui va entreprendre sa mission jusqu’à la croix salvatrice. Dieuavec-nous, c’est tendre et réconfortant, mais c’est aussi vigoureux et
bouleversant.
- Comment est-ce que je reçois l’imprévu, l’inhabituel, la nouveauté
dans ma vie (peur, perplexité, défi à relever, résistance, joie, confiance,
etc.) ?
Déjà, ce « bébé Jésus » qui naîtra dans une crèche veut m’apprendre
l’obéissance alors que je veux faire à mon idée, la fragilité apparente
alors que je veux me sentir fort, l’offrande et le service alors que j’ai
envie de tout garder pour moi. Qu’est-ce que j’en dis ?
Quelle est ma position par rapport à cette naissance de Jésus, qui
vient peut-être en intrus dans ma vie ? Suis-je prêt à l’accueillir ?
A Noël, est-ce qu’il y aura une place pour lui à la fête familiale ?
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Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront Bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom.
Son amour s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Israël et de race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et à jamais
Dans les siècles des siècles. Amen.
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Messie : Signifie« oint ». Le messie (ou le christ) désigne donc une personne qui a
reçu une onction d'huile sainte. Avant d'être attribué à Jésus après sa résurrection, le
titre de « messie » était d'abord conféré au roi au moment de son intronisation, après
qu'il eut reçu l'onction. Exemple : David.
Emmailloter : Consiste à envelopper un bébé de linge d'une façon qui ne lui laisse
pas de liberté de mouvement.
Les langes sont des pièces de tissu traditionnellement utilisées pour emmailloter un
bébé.
Or : Présent qui symbolise la royauté de l’Enfant-Jésus.
Encens : Signe de la nature divine de l’Enfant-Jésus, car il est utilisé pour le culte.
Myrrhe : Représente la nature humaine de l’Enfant-Jésus, car cette plante était utilisé
pour embaume les morts.

Et nous, qu’apporterons-nous à l’Enfant de la crèche ?
Nous pourrions lui offrir l’or qu’est notre vie, les richesses de notre personnalité, le poids de nos amours et de nos joies, notre labeur, ce que
nous réalisons de beau et de bien…
Nous pourrions lui offrir l’encens de notre prière, de notre désir d’aimer
Dieu, de notre méditation de sa Parole…
Et nous pourrions aussi lui offrir la myrrhe de nos épreuves, de nos souffrances, de nos douleurs, là où nous avons mal…
Le jour de Noël, l’Enfant Jésus nous accueille et espère nos cadeaux…
Dans cette mangeoire qui lui sert de berceau, Il nous invite à déposer toute notre vie : nos peines et nos joies !
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En utilisant
les mots
en caractères gras
de l’histoire des Mages ,
complète
cet entrecroisé.
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Horizontale
1– Jésus est désigné « Roi » de ce peuple par
les Mages.

Verticale
A– Lieu désigné des pays des Mages.

2– Grands savants qui connaissaient les astres.

B– Évènement qui marqua l’apparition
d’une nouvelle étoile.

3– La raison pour laquelle les Mages sont venus C– J’ai guidé les Mages jusqu'à la maison
voir l’enfant.
de Jésus.
4– Cadeau des Mages qui désigne la nature divi- D– Cadeau qui désigne la nature humaine
ne de l’enfant.
de l’enfant.
5– Cadeau des Mages qui désigne la royauté de
l’enfant.

E– Mot qui désigne les cadeaux offerts par
les Mages.
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