Il vous est né…
Noël 2009
« Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie
pour tout le peuple : Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ
Seigneur ; et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire. » Tout à coup il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les
louanges de Dieu et disait :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »

Noël :
Un sauveur
Un signe
Un nouveau-né
Un Sauveur vous est né
Un signe vous est donné
Le nouveau-né dans une étable
Pour vous bergers
Pour vous gens simples
Vous qui dormez dehors
Pour vous, les petits de ce monde.
Un sauveur
Un signe
Un nouveau-né
Le signe du renouveau
Entre le bœuf et l'âne
Dans une étable
Il vient pour vous.
Le sauveur – un enfant
Le signe – une crèche
Un enfant pour vous
Un sauveur pour vous,
Pour nous.
Le signe de Dieu
Emmanuel - Dieu avec nous
Ce ne sont pas les noces de Dieu et de l'humanité
Ni la naissance d’un être mi-Dieu, mi-homme
Non, Emmanuel, Dieu totalement humain
L’enfant donné pour nous
La présence divine pour chacun de nous
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Noël
Emmanuel
Dieu avec nous.
Dieu présent
Il nous porte
Il nous parle
Il nous pénètre.
Il vient dans le concret de nos vies
Dieu - Emmanuel
Jésus, notre sauveur.
*

*

*

Tu viens, tu m'interpelles,
Tu me bouscules
Tu me mets en route
Tu es au-dedans de moi.
Tu viens
Pour moi, corps et âme
Moi, sang et souffle
Moi, peur et espoir
Moi, vivant, respirant, aimant
Moi humain
Aimé de Dieu, lié à la vie
Roseau
Fragile
Conscient
Porté par la vie
Porteur de vie.
Pour moi qui vis ici
Pour moi, totalement
Non par personnes interposées.
Mais directement.
Pour moi qui ai mal
Moi qui suis seul
Moi fragile, moi touché,
Tu viens.
Moi le cri
Moi le silence
Tu viens dans mon intimité la plus profonde
Dans mes secrets, mes solitudes, mes peurs, mon vide.
Tu es là,
Pour moi qui veux vivre
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Encore
Mieux
Autrement
Vivre en liberté
Respirer
Aimer,
Toi
Moi qui médite et qui prie
Debout devant Toi
Moi qui cherche mon centre.
Emmanuel Dieu des hommes.
Tu viens pour moi,
Moi qui suis aimé,
Qui suis porté,
Qui respire.
Moi qui lutte, qui m’engage,
Moi qui veux vivre avec toi.
Tu viens
Maintenant,
Tu es là,
Ici
En vérité.
Tu viens en moi,
Dans mes tripes
Dans mon cœur
Mes pensées
Ma personne
En moi
Mon corps
Toi en moi
Intime, intense, présent, vivant.
*

*

*

Tu viens pour moi,
Emmanuel
Et pour lui, pour elle
Tu es là
Sauveur
Signe de Dieu dans une étable.
Tu viens
Pour elle, pour lui,
Ici et au bout du monde.
Pour le berger et celui qui dort dehors
3

Tu es là,
Pour l’enfant solitaire
Pour celle qui est blessée
Pour lui, que l’on humilie.
Tu viens
Au cœur des existences humaines
Dans les nuits et les incertitudes.
Tu es là, au cœur de leurs vies
De déportés, d’exilés, d’affamés,
De désespérés.
Tous, tu nous touches, tu nous interpelles
Avec ce message
Fondamental, vital, libérateur :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »
Un chant, un appel
À contempler ta gloire au plus haut des cieux
Et à reconnaître ton signe dans la crèche
A nous réjouir avec les bergers et les anges
A proclamer ta paix pour les humains du monde entier.
Toi qui portes la croix et la souffrance des hommes et des femmes
Toi la lumière qui libère des esclavages
Tu nous appelles à porter avec toi
La joie et les peines
L’espérance et l’avenir
Des hommes et des femmes que tu aimes.
De ta création qui te tient à cœur,
Ce projet que tu tiens avec nous
Et auquel tu nous associe.
Tu viens.
Pour lui, pour elle, pour moi, pour nous tous
Emmanuel, tu es avec nous.
Tous tu nous pousses à suivre le chemin des bergers
A cheminer ensemble
Vers le signe, vers le sauveur, la lumière.

Amen
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