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Chers Frères et Sœurs,
le monde dans sa vieillesse allait périr, l'humanité qui marchait dans les ténèbres, cheminait
vers la mort. Mais voici que par une intervention toute divine, l'espoir renait car un fils nous est né,
un enfant nous a été donné. Ce grand mystère se vit d'abord dans la discrétion : seuls Joseph et
Marie sont là autour de l'enfant Jésus, dans la solitude d'une étable, comme si le monde déjà voulait
les écarter de ses yeux. Puis quelques bergers arrivent contempler l'enfant, car des anges les ont
avertis que cet enfant est le Messie et le Seigneur. Voilà donc que les prophéties s'accomplissent,
voilà que Dieu lui-même vient pour sauver son peuple, c'est-à-dire tous les hommes. Il vient sauver
saint Étienne si injustement condamné par des hommes qui refusent la lumière ; il vient sauver saint
Jean, son fidèle serviteur, Apôtre et Évangéliste ; il vient sauver tous les enfants innocents,
massacrés à sa place, mais qui par le fait-même, ont été arrachés à ce monde injuste pour jouir
éternellement du bonheur de leur Créateur.
Après ces épisodes violents qui nous montrent par contraste la paix que Dieu veut donner à
son peuple mais que certains refusent de toutes leurs forces, l'Église nous montre les images plus
apaisantes de la sainte Famille, et aujourd'hui particulièrement, nous contemplons la Vierge Marie
dans sa maternité. Vous avez pu voir en effet des images ou des icônes, et même cette crèche d'où
émane la paix, le respect, l'adoration. C'est le divin qui entre dans notre monde, l'incréé dans le créé,
et il le peut car le créateur du monde connaît mieux le monde que nous. Il n'y a rien d'étonnant pour
lui qui est Dieu, mais pour nous qui sommes trop petits pour nous comprendre nous-mêmes, nous
sommes complètement dépassés par ce mystère, nous sommes subjugués. Le monde qui porte ce
petit enfant dans la crèche, c'est lui en fait, qui porte le monde et dirige toute chose. Le Fils de Dieu
qui siège à la droite de son Père, est en même temps le fils de Marie couché dans la crèche. Par ce
moyen, il veut apporter le salut à ceux qui n'ont aucun moyen de salut ; il veut apporter la paix et sa
bénédiction à ce peuple issu d'Abraham, ce peuple petit et sans gloire pour qu'il ne tienne sa gloire
que de Dieu.
La voie de notre salut ne peut passer que par l'humilité, à l'exemple de notre Seigneur. Que
Dieu nous donne cette humilité pour que notre vie soit conforme à notre foi. En ce premier jour de
l'An, supplions le Seigneur de nous conduire jusqu'au terme de l'année et de notre vie avec un
bagage de bonnes actions et de vertus à notre crédit, et surtout avec cet amour qui seul, nous
permettra d'accéder à Dieu sous la conduite maternelle de la Vierge Marie et dans l'Esprit Saint.
Ainsi, nous aurons accès à la Vie éternelle qui est l'accomplissement de toute l'œuvre de Dieu en
nous, cette œuvre de sainteté sans laquelle nous ne pouvons pas accéder au Dieu saint.
Amen.

