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Symphonie biblique

Les musiciens d'un orchestre doivent tous s'exercer à la maison, leur partition ne dit

souvent pas grand-chose aux novices que nous pouvons être en matière musicale. Il

n'empêche que nous savons probablement tous apprécier l'ensemble avec lequel le

Maestro réunira les compétences de tous ses artistes pour reconstituer au mieux

l'extraordinaire symphonie voulue par le compositeur.

Série: Message de Noël - Emission

8/11 - 23 décembre

 par John H. Alexander

 

Essayons de rappeler le récit biblique de Noël pour que quelque chose du vrai Noël

originel pénètre nos célébrations de fin d'année ! Les Évangiles mettent devant

nous plusieurs personnages, des bergers, des mages, une vierge de Judée nommée

Marie, son fiancé Joseph et, avant eux, un cousin par alliance, Zacharie, le père de

Jean-Baptiste. Tous ces personnages jouent un rôle essentiel dans la symphonie

biblique de Noël.

Le cantique de Zacharie

Et je crois qu'il est temps d'évoquer un cantique composé par ce prêtre nommé

Zacharie à la naissance de son fils Jean-Baptiste, d'autant plus que

chronologiquement, cet épisode du récit de Noël se place avant tous les autres.

Zacharie et Élisabeth sa femme vivent depuis des années un drame: ils n'ont point

d'enfants. Et soudain, Dieu prévient Zacharie du miracle: sa femme, pourtant d'un

certain âge, enfantera un fils dont le rôle essentiel sera de préparer le chemin du

Messie d'Israël que tout le monde attend.

Le texte de l’Évangile fait ressortir combien ce futur père eut peine à croire à

l'impossible nouvelle au point qu'il en devient muet; et comment à la naissance de

Jean-Baptiste, sa bouche se délia au point qu'il composa immédiatement un

cantique de louanges. Un cantique qui, contrairement à la logique, ne met pas

tellement l'accent sur son propre fils Jean-Baptiste, mais sur celui que Jean-Baptiste

devra annoncer: Jésus, le Fils de Dieu !

Je cite : «Bénis soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui nous a suscité un puissant

Sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la

bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un Sauveur qui nous délivre

selon le serment selon lequel il a juré à Abraham, notre père, de nous permettre de

le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous
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les jours de notre vie».

Permettez-moi de relever la dernière phrase citée dans ce beau cantique: «Marcher

dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie». Ah, quel bel objectif pour

chacun de nous en ces jours où nous voulons fêter Noël, parce que Noël, c'est

marcher devant Dieu et vivre à la clarté de Sa face. C'est laisser la lumière divine

éclairer toutes nos circonstances et je vous assure que cela vaut infiniment mieux

que toutes les bougies de Noël. Vivre en nouveauté de vie dans la plénitude de

l'amour de Dieu, ne serait-ce pas la meilleure façon de fêter Noël ?
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