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Ah! Si tu déchirais les cieux…
Bien chers amis,
"Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais!" C'était le
cri du prophète Isaïe (Is 63, 19), plus de 7 siècles avant la venue
de Jésus, qui suppliait le Seigneur Dieu très haut de réaliser sa
promesse et de donner à la terre le Messie annoncé. Sa
supplication fut entendue.
Quand les temps furent accomplis, le Messie est apparu sur
la terre. Dieu envoya son Fils en personne. Il s'est manifesté à nos
yeux dans un vrai corps humain pris de notre chair. C'est Jésus,
l'envoyé du Père, son Fils bien-aimé. Pour le salut du genre
humain, il est sorti de Dieu, il est descendu du ciel. Par l'Esprit
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, petit enfant couché
dans le foin d'une mangeoire, dans l'étable de Bethléem.
Il a habité parmi nous, il a travaillé de ses mains comme charpentier, il a mis
sa joie à fréquenter les enfants des hommes et à converser avec eux. Rempli de
l'Esprit Saint, il a proclamé la Bonne Nouvelle du Royaume des cieux et déclaré
bienheureux les pauvres de cœur et les artisans de paix.
Oui, Dieu s'est fait humain et pauvre, sans cesser d'être Dieu, pour
communier à la souffrance humaine, faire siennes nos joies et nos peines, nos
espoirs et nos angoisses, les récapituler en sa personne et en faire un sacrifice
agréable à Dieu son Père sur l'autel de la croix.
Ce nouveau-né emmailloté de langes et couché dans la crèche, tel est le
signe donné par Dieu aux hommes de bonne volonté. Comme les mages, partons à
sa recherche; avec les bergers, courons à la crèche adorer l’Enfant Dieu qui nous
est donné comme Sauveur et Rédempteur. C’est Dieu qui se rend visible à nos
yeux, et sa Parole se fait entendre à nos oreilles pour illuminer nos vies et éclairer
notre chemin. Que notre joie déborde: alléluia!
Que la grâce de ce saint temps de l'Avent 2008 vienne ranimer en nous la foi
en notre Seigneur Jésus Christ, afin que nos cœurs s'ouvrent à sa lumière et
accueillent avec joie celui qui seul peut donner la paix à nos cœurs et au monde.
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