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Et si Noël retrouvait du sens ?

D’un point de vue purement commercial, si Noël n’existait pas il faudrait l’inventer.

- KATHARINE WHITEHORN

La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas reçue... 

- JEAN 1.5

Je suis la lumière du monde, dit Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les

ténèbres, il aura la lumière de la vie. 

- JEAN 8.12

Des kilomètres de guirlandes lumineuses ont envahi les rues de nos villes et de nos

villages, les vitrines clignotent elles aussi, le rouge, l’or et l’argent sont les coloris

qui dominent. Les spots publicitaires télévisés nous agressent en permanence avec

des clips accrocheurs qui nous vantent les parfums et les chocolats. Le monsieur

ventru et barbu, qui a viré du vert au rouge grâce aux bons soins d’une célèbre

marque de Soda américain, se tient à chaque coin de rue, dans chaque centre

commercial, dans chaque boutique et nous propose, avec une bonhomie un rien

forcée et en échange de quelques pièces, de faire une petite photo avec lui... Dans

les maisons, les ménagères sont stressées, les budgets cadeaux explosent, on fait

des listes pour tout, on se prépare à consommer en quelques jours les calories qui

nous nourrissent habituellement pendant un mois...

Les enfants sont surexcités et passent des heures sur les catalogues, papier ou

numérique, pour trouver le jouet ultime qui pourrait satisfaire leur envie de toujours

plus... enfin ça c’est dans les familles où les moyens financiers existent, parce que

pour tous les autres, le manque est encore plus visible, la solitude encore plus

lourde, les différences et les injustices encore plus flagrantes...

En un mot comme en cent, Noël est à nos portes...

Noël, c’est ça ? Oui, peut-être, mais pas seulement...

Et si Noël retrouvait du sens ? Sans nous préoccuper des questions de date, sans

supprimer les traditions qui ont fait pétiller nos yeux d’enfants et qui restent dans

nos mémoires comme de vrais moments de bonheur, mais simplement d’y ajouter

du contenu, des valeurs, de l’authenticité.

- Les lumières nous rappellent que celui dont nous fêtons la naissance est venu

pour illuminer nos vies.

- Les cadeaux et le brillant, pour que nous nous souvenions que malgré son

dénuement et le lieu presque sordide qui l’a vu naitre, il a reçu l’hommage de

nombreux voyageurs, venus de loin pour l’adorer.

- Les chants et les festivités pour célébrer un anniversaire unique et merveilleux.

L'arrivée sur notre planète de celui qui peut nous permettre de recevoir la paix

intérieure.
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La venue de Jésus sur terre n’a pas apporté, comme nous pourrions le souhaiter, la

paix dans le monde. La raison en est simple, il n’a pas voulu imposer sa présence,

fonder un système politique ou guerrier qui changerait tout globalement et sans

respecter le libre arbitre de chacun. Il a pris le risque de l’amour et de la liberté, en

s’identifiant à nous, en partageant nos existences, dans la simplicité et l’anonymat.

Il est venu nous proposer une alternative authentique à la haine, à la vengeance, à

la domination de l’égoïsme. Il nous a assuré la réconciliation avec notre créateur, la

possibilité de retrouver une connexion permanente avec son Père céleste.

Autant de cadeaux inestimables que l’argent, le pouvoir, la notoriété ne peuvent

acheter et en retour, il n’a reçu qu’une mort violente et injuste... Les drames qui

nous affligent étaient présents à son époque aussi. Peu de temps après sa

naissance, tous les enfants de Bethléem ont été impitoyablement massacrés.

Comme de nos jours, les raisons étaient l’amour du pouvoir, l’égoïsme, le

fanatisme, la haine...

Mais pour tous ceux qui veulent bien consentir à sa présence, accepter ce qu’il nous

offre, alors il est possible, dans une démarche personnelle, de recevoir la paix de

Noël au plus profond de nous-mêmes. Noël n’est pas Noël si ce n’est pas dans nos

cœurs...

C’est ce que je vous souhaite: que la paix du Christ règne dans vos cœurs !

Philip

© Tous droits réservés.

Philip Ribe: www.philip-ribe.com 
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