
Merci d'être né

« Je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître ». 
Jean 15,15

Jésus, 
Merci d’être venu sur la terre.

Tu es venu chez toi, de manière très discrète, inattendue, unique, magnifique.

Merci d’être venu à la vie. 
Tu es né comme chacun de nous. 
Tu as été dans le corps de ta maman. 
Toi, l’auteur de la vie, tu as voulu prendre chair, naître, dépendre d’une maman et d’un papa « adoptif ». 
Tu as été un bébé. 
Tu as fait peur à un roi. 
Tu as quitté ton lieu de naissance. 
Tu es parti sur les routes. 
Toi, le protecteur, tu t’es laissé protéger. 
Des adultes ont pris soin de toi. 
Personne n’a pu te faire de mal. 
Tu es revenu à Nazareth quand le danger a disparu. 
Tu es resté là. 
Personne ne savait qui tu étais à part Marie et Joseph .
Ils ont gardé le secret.  Tu as pu te révéler toi-même.
Un secret pour la vie et non pas pour la mort. 
Un secret qui t'a permis de grandir tranquillement, de regarder le monde, d'accueillir ton humanité.

Merci d’avoir écouté le monde, le cosmos et tes frères et sœurs les humains. 
Tu as écouté pendant 30 ans.  Tu as regardé. 
Tu as parlé, pendant ces 30 ans, et nous n’avons que peu d’informations sur cette Parole faite chair et sur cette 
Chair faite parole.

Ton écoute est celle du Père et de l’Esprit.
Elle est divine. 
Elle est remarquable. 
Elle est nourrissante. 
Écouter pendant 30 ans et parler pendant 3 ans. 
Quel mystère ! 
Dieu est là. 
L’Église aussi. 

La parole s’appuie sur l’écoute. 
Elle jaillit après avoir touché le silence pour écouter. 
Tu les as regardés, Tu les as écoutés. 
Tu es allé chez eux quand tu étais petit pour jouer avec eux, rencontrer leurs parents, te nourrir de leur foi.
Ils  t’ont accueilli. 
Particulièrement les enfants perdus, attristés, rejetés. 
Ce que tu as vécu adulte, tu l’as vécu petit.



L’amour que tu nous as montré, que tu nous as prêché, tu l’as appris depuis tout petit. 
Par tes parents. 
Par des histoires de ton village. 
Par des livres. 
Par la prière. 
Par la religion. 
Jésus, tu as appris à être un homme.
Beni sois-tu.

Merci Jésus d’avoir accepté de grandir. 
La croissance est un chemin que tu as emprunté. 
Sur ce chemin, tu as été en conversation avec Dieu le Père. 
Cette conversation a pour nom : le Saint Esprit.
Tu as grandi comme chacun de nous.
Ta divinité marquait ton humanité. 
Ton humanité révélait ta divinité. 
Tes parents ont été acteurs et témoins de ta croissance. 
D’autres personnes aussi. 
Elizabeth, Zacharie et ceux dont nous ne connaissons pas les noms.

Être un homme quand on est Dieu est un chemin que seul Dieu pouvait emprunter.

Nous sommes les frères et sœurs de cet homme.
Nous avons la même humanité.

Puissions-nous habiter notre corps, notre esprit, notre âme avec la même volonté, la même grâce, 
la même persévérance 

que celles de Jésus.

Il s’est fait homme pour nous dire qui nous sommes.
Accueillons-le.
Acceptons-le.
Faisons-lui une place dans notre vie.

Enlevons nos gravats.

Augmentons la lumière.

Laissons passer en nous sa Vie

Et fêtons Noël de manière Nouvelle, surprenante, accueillante et rempli de Lumière.

Père Éric


