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Dimanche

Il était une foi

Noël ! Il est né !
Quelle grande affaire qu’une naissance !
On l’attend avec impatience, elle bouleverse
les habitudes et renforce les relations.

PETITE ZOE…
Quelle joie quand tu t’es annoncée ! Pense donc :
notre premier petit enfant ! Neuf mois d’attente,
d’impatience, de rêves, de questions… et tu es
arrivée : nous t’avons regardée, émerveillés par
tes cils, tes mains, attendris par la goutte de lait
au bord de ta bouche, dans la béatitude de ton
sommeil. Tu t’appelles Zoé : la vie. Quel beau
programme que ce prénom !
A la clinique, puis chez toi, famille et amis sont
venus faire ta connaissance : tu es entrée dans la
grande famille des hommes.

Pour Zoé, petite fille
d’aujourd’hui, comme pour
Jésus, enfant de la crèche,
leur naissance est le début
d’une grande aventure.
Celle de Zoé reste à écrire ;
celle de Jésus est écrite : il est
le libérateur.
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Jésus, un prénom
qui signifie “sauveur”
Le nom donné par l’Ange éclaire la
mission de cet enfant : dans la langue
du pays, “Jésus” veut dire “Dieu sauve”
.
Jésus sauveur ? Sauveur comme
libérateur ! De quoi nous libère-t-il ?
De tout ce qui nous encombre et nous
empêche d’être heureux. Il nous libère
de nous-mêmes : pour que notre
cœur soit disponible pour l’essentiel,
disponible pour les autres, disponible
pour aimer ! Etre libre, pour quoi faire ?
Pour aimer, aimer comme Dieu nous
aime : il est là, le chemin de la vie
éternelle !

POURQUOI FETE-T-ON NOEL
LE 25 DECEMBRE ?
Nous n’avons jamais su quel jour le Christ
est né. Mais avant sa naissance, les Romains
organisaient déjà la fête de la lumière, au
moment du solstice d’hiver, date à laquelle
les jours rallongent, le 25 décembre pour
nous. En 354 après J.-C., le pape Libère
décide finalement de fixer la date de
naissance de Jésus à la même date.
Le 25 décembre est donc une date
symbolique. Puis, avec le temps, les
astronomes se sont rendu compte que
le solstice d’hiver était le 21 décembre,
mais trop tard !

QUE REPRESENTE LA COURONNE DE L’AVENT ?
Confectionnée avec du branchage qui supporte quatre bougies, elle
représente la période qui englobe les quatre dimanches précédant
Noël. Chaque dimanche, une bougie est allumée : c’est la joie de
Noël qui grandit un peu plus à mesure que l’on se rapproche de
l’évènement. Cette tradition nous vient d’Allemagne et date de 1560,
Le cercle symbolise l’éternité, le vert représente la vie, et les cierges
la lumière qui éclairera le monde dans la nuit de Noël. Attention, il
faut allumer la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre !

QUI SONT LES ROIS MAGES ?
L’évangile de Matthieu raconte que des mages venus d’Orient
sont venus à la crèche, guidés par une étoile et ont offert à
Jésus de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Ces mages sont des
chercheurs. Au fil du temps, on va en faire des rois, leur donner
des noms - Gaspard, Melchior et Balthazar - et leur attribuer une
origine : l’un vient d’Afrique, l’autre d’Asie, le troisième d’Europe.
L’important est qu’à travers eux, c’est au monde que Jésus se
manifeste. C’est le sens de l’Epiphanie, que l’on fête le 6 janvier
en partageant la galette des rois.

“Il est né le divin enfant…”
Il y a neuf mois que l’Ange a annoncé à Marie que le Saint-Esprit viendrait
sur elle et qu’elle donnerait naissance à un fils qu’elle appellerait Jésus. Avec
son fiancé Joseph, elle a accueilli avec confiance cette incroyable annonce
car “rien n’est impossible à Dieu”
. L’empereur Auguste ayant décidé un
recensement général, ils se rendent à Bethléem, d’où la famille de Joseph est
originaire. Là, Marie met au monde son fils premier-né : elle l’emmaillote et le
dépose dans une mangeoire, parce qu’il n’y a pas de place dans la chambre
d’hôtes (d’après l’évangile selon saint Luc).

