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A Noël, tous les chrétiens du monde fêteront la naissance de JESUS, fils de Dieu le Père et 

de Marie. Durant quatre semaines, l’Eglise tourne nos regards et nos cœurs vers cet 

« Avènement » : Dieu nous donne son Fils, Jésus, le Sauveur de toute l’humanité. Le 

temps de l’Avent nous aide à « faire mémoire » de la longue  attente du Messie, annoncé 

par les prophètes au peuple d’Israël. C’est un « temps favorable » pour faire le point sur 

notre foi de chrétien : qui attendons-nous vraiment ? Qui est JESUS pour nous ? Dans 

notre vie d’aujourd’hui ? 

        JESUS est l’évènement le plus important de toute l’histoire humaine. Le calendrier 

chrétien est devenu le calendrier officiel de toute la terre : l’histoire mentionne un « avant et 

un après Jésus-Christ ». La venue de Jésus, ce n’est pas une idée, une pieuse invention 

mais un fait historique, rapporté par les évangélistes. Nous venons de l’entendre : Saint 

Jean évoque le Verbe, la Parole de Dieu, qui « s’est fait chair » et qui « a habité parmi 

nous »… Et, dans sa première Lettre, l’apôtre insiste : «  Tout esprit qui confesse Jésus-

Christ venu dans la chair est de Dieu ; tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de 

Dieu, c’est l’esprit de l’anti-Christ et, dès maintenant, il est dans le monde ».  Les premiers 

mots de l’évangile de  Saint Marc sont : commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-

Christ, Fils de Dieu… ». 

         Ma foi de chrétien repose sur la Personne du Christ, ce qui m’engage à toujours 

mieux Le connaître par les évangiles et, à L’accueillir comme la « Bonne Nouvelle » 

pour ma vie d’aujourd’hui. Car, avec JESUS qui est venu sur la terre, il y a plus de 2000 ans, 

un monde nouveau a commencé. Avec Jésus, tout change : ma relation à Dieu, ma 

relation aux autres et ma relation à moi-même. Il est la Lumière qui éclaire toute ma vie et 

donne un sens nouveau à tout ce que je vis ! Les paroles et les actes de Jésus me révèlent 

que je suis aimé, - infiniment aimé – par Dieu son Père de « chez qui Il vient », Dieu, son 

Père et notre Père. Et, donc, je suis appelé à vivre pleinement en fils et en frère, par Lui, le 

Fils unique, par qui chacun reçoit grâce sur grâce. 

         Oui, le Christ est vraiment la Bonne Nouvelle de Dieu pour l’homme, l’homme de 

tous les temps, l’homme du monde d’aujourd’hui ! Le désir profond de notre Pape Benoît 

XVI est d’aider tous les peuples à en prendre conscience  et rappelle, «  à temps et à contre 

temps » que  croire en Jésus de Nazareth demande de renoncer aux idoles de toutes 

sortes, idoles qui défigurent le vrai Visage de Dieu et qui veulent prendre Sa place pour faire 

le bonheur de l’homme. Croire en Jésus de Nazareth, le Fils éternel devenu homme par 

amour, c’est Lui montrer mon amour,  en aimant mon prochain comme moi-même, en 

contribuant en tout à son bien, en cherchant à mettre toujours plus de vie, de paix, de justice, 

de vérité, de confiance… comme Il l’a fait ! 

          Alors, oui, j’ai besoin de mettre toute ma confiance dans Son Souffle libérateur qui 

m’habite et de tenir vive la flamme de la foi, à l’exemple de la Vierge Marie et des saints, 

ceux  d’hier et d’aujourd’hui, pour que le monde puisse découvrir l’Etoile, que comme 

croyants, nous suivons.  Amen 

 

LA PAROLE DE DIEU : Jean 1-18 
Au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était 

Dieu…Tout a été créé par Lui…En Lui était la vie, et la vie était la lumière des 

hommes…  Il y eut un homme, envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il vint en 

témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par Lui… Il est 

venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui 

croient en son Nom, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu… Et le Verbe 

s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire 

qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. De sa 

plénitude, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Si la Loi fut donnée par Moïse, la 

grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils 

unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui qui a conduit à le faire connaître. 

 

Prière pour ma guérison : Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur, j'ai du mal à le 

croire, si c'était vrai, ce serait merveilleux. Notre Dieu est tellement proche, 

tellement humain, tellement comme nous, l'un d'entre nous, né d'une femme, 

comme chacun de nous. Notre Dieu n'est pas une idée, un principe, un système, 

notre religion n'est pas une religion, mais notre foi c'est quelqu'un, quelqu'un 

parmi nous, quelqu'un au milieu de nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous, un 

homme tout simplement, avec un corps d'homme, capable de souffrir et de 

mourir, capable d'aimer aussi et de se donner et de partager. Seigneur, tu es si 

proche, tellement proche et quelconque que bien souvent j'ai du mal à Te 

reconnaître avec tes mains calleuses, avec tes yeux rieurs, avec tes larmes… Tu 

ressembles trop à tous ces hommes, à toutes ces femmes que je côtoie, tu es trop 

mêlé à la pâte, tu es trop terne, bien souvent. Il m'arrive quelquefois, dans tel 

regard ou telle poignée de mains, de ressentir comme le choc de ton regard ou la 

joie de ta présence. Je le sens bien souvent quand il est trop tard, quand déjà tu 

es parti. Aussi, donne-moi du temps pour que je ne sois plus pressé et que je ne 

passe plus à côté de toi sans t'apercevoir, sans te reconnaître. (Paul Grostéfan) 

 


