Enseignement 6 - Noël

Une nouvelle année 2011. Je suis heureux de vous souhaiter une très Bonne Année.
Cette année ce que l’on se souhaite l’un l’autre, c’est une année où on va devenir de plus en plus des
saints. C'est-à-dire des gens qui vont essayer d’aimer Dieu de tout leur cœur, des gens qui vont essayer
d’aimer les autres comme Dieu les aime. Alors, une Bonne Année 2011 pour tous les membres des
Cellules d’Évangélisation.
Avant de continuer dans 2011, j’aimerais qu’on revienne un peu sur Noël.
Noël c’est une fête qui passe peut-être un peu trop vite. Noël c’est une fête qui est pleine de richesse.
Benoît XVI, quelques jours avant Noël, souhaitait que les chrétiens, dans le monde entier, se laissent
surprendre par le mystère de Noël. Noël c’est surprenant, qu’est-ce que ça veut dire ?
On pourrait commencer en se disant le 25 décembre c’est la fête de ? Tu répondrais peut-être de Noël,
puis tu aurais raison. Mais ce n’est peut-être pas si vrai que ça. Le 25 décembre c’est la fête de
quelqu’un. C’est tout différent, ce n’est plus le Noël commercial. C’est la fête de quelqu’un. C’est
quelqu’un qui est né, oui, quelqu’un qui a grandi, quelqu’un qui est mort, qui est ressuscité et qui nous a
dit : « et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». Donc Noël, c’est la fête de
quelqu’un qui est vivant avec nous. Quelqu’un qui est vivant avec nous. Ce n’est pas la fête du petit
Jésus, c’est la fête du Jésus ressuscité, vivant avec nous. Mais ce Jésus, à Noël, ressuscité, vivant avec
nous, qu’est-ce qu’il fait? Il fait comme le Père Noël, Il aime. Il aime les gens. Il veut montrer son
amour à tout le monde, aux petits, aux grands, aux riches, aux pauvres, aux mal pris, à ceux que tout va
bien, Il veut leur montrer son amour. Je vous aime. Il veut rendre heureux, comme le Père Noël. Il veut
nous rendre heureux. Qu’est-ce qu’il te manque pour être heureux? Et là Il va essayer de nous faire des
beaux cadeaux pour qu’on soit heureux.
C’est pour ça que Noël c’est un grand moment d’Amour pour chacun de nous autre. Si je regarde
comment j’ai fêté Noël cette année, est-ce que j’ai fêté ça comme ça? Est-ce que j’ai fêté quelqu’un ou
si j’ai fêté Noël? Est-ce que j’ai pu entrer en contact un peu avec ce quelqu’un là qui m’aime et qui veut
me rendre heureux? Noël c’est aussi important pour des gens comme nous autres qui voulons
évangéliser. À Noël, Jésus vivant passe à chaque porte. « Je frappe à la porte de mon bien-aimé, s’il
ouvre, j’entrerai. » Jésus, à Noël, s’invite à venir chez nous. Il me dit : « Me prends-tu? Me prends-tu
pour vivre avec toi une belle relation d’amitié? Me prends-tu comme ami? » À St-Pierre, Jésus lui avait
demandé : « Pierre m’aimes-tu? » Il aurait pu dire : « Pierre me prends-tu, et veux-tu vivre une belle
relation d’amitié avec moi? »
Jésus fait du porte en porte à Noël. Il va rencontrer par exemple nos gouvernants, Il peut rencontrer à
Ottawa, à Québec. Puis Il demande au Premier Ministre : « Me prends-tu? Me prends-tu comme ami
pour qu’on puisse gouverner ce pays-là ensemble? Toi avec Moi et Moi avec toi.» Il va rencontrer les
couples mariés pour leur dire : « Me prenez-vous, me reprenez-vous avec vous, pour passer à travers
des choses belles, comme à travers des choses difficiles. Et Moi je serai avec vous. »
Il va rencontrer les couples non-mariés. Puis Il va encore dire : « Me prenez-vous? Me prenez-vous
pour faire partie de votre couple?... J’aimerais bien me marier avec vous autres. Non pas juste vous
marier, mais Me marier avec vous autres. Faire un couple à trois, où je vais être tout le temps avec vous
autres, puis je vais vous apprendre à aimer jour après jour. Puis lorsque ce sera la journée de la croix, je
serai spécialement avec vous pour vous apprendre à aimer.» Jésus rencontre comme ça, tout le monde.
Puis c’est toujours la question : « Me prends-tu? » Et là on va avoir Jésus qui va avoir un peu la même
réponse que nous autres.

Vous savez dans le récit de la naissance de Jésus, quand le temps est arrivé de mettre Jésus au monde, on
cherche un endroit pour que ça se passe bien et on ne trouve pas, et là ils se ramassent dans une étable.
Dans le texte, on nous dit : « Car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » Jésus, à
Noël se fait dire des oui, des beaux oui d’amour. « Viens je te prends chez moi. » Mais aussi Il se fait
repousser. Il se fait dire : « Non, je n’ai pas de place pour toi dans ma vie, Ça va bien comme c’est là,
je n’ai pas besoin de toi. »
Alors nous autres, les gens des cellules, nous faisons nous autres aussi, du porte en porte d’une certaine
façon. Puis on va dire quelque chose comme ceci : « Le prends-tu dans ta vie? Est-ce que ça ne serait
pas bon que tu ouvres ta porte à quelqu’un qui est Jésus, un quelqu’un qui est venu pour que tu aies la
vie en abondance? » On ne dit pas ça nécessairement comme ça, mais dans le fond, c’est ça que ça veut
dire. Il y a des gens qui vont dire oui, puis il y en a d’autres qui vont dire non. Comme ça arrive pour
Jésus. Qu’est-ce qu’on fait nous autres les gens qui font de l’évangélisation? Bien on accompagne
Jésus à Noël et jour après jour dans sa tournée. On l’accompagne pour le présenter à des gens, pour
aider des gens à ouvrir leur porte. Ça peut être tout de suite, ça peut être dans un an, ce n’est pas de
notre affaire. C’est l’affaire de Jésus. On l’accompagne dans sa tournée. Puis des fois, on va avant Lui.
À moment donné, comme Jésus avait dit à ses disciples : « Il les envoya deux par deux pour préparer son
arrivée dans les villages. » Nous autres des fois c’est ça, on s’en va pour préparer l’arrivée de Jésus dans
la personne. Parce qu’il faut qu’il y ait du travail qui se fasse avant que la personne l’accueille. Je vais
lui préparer un peu comme un nid pour qu’Il puisse venir habiter chez les personnes.
Benoît XVI avait raison de dire : « Laissez-vous surprendre par le mystère de Noël. »
Et Noël c’est toute l’année. C’est toute l’année que Jésus frappe aux portes, c’est toute l’année qu’on
frappe aux portes avec Lui. C’est toute l’année qu’on prépare sa venue. Noël c’est toute l’année. On a
un chant qui est comme ceci : « C’est Noël chaque jour sur la terre car Noël, o mon frère, c’est
l’amour. »
Alors Seigneur Jésus, en ce début d’année, Tu frappes à notre porte, Tu as déjà frappé plusieurs fois, on
t’a accueillis plusieurs fois, on t’a peut-être repoussé quelque fois aussi.
On te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui aurait été manque d’accueil de Toi dans nos vies, dans
le passé. En même temps on te demande de pardonner à tous nos frères et sœurs qui pour une raison ou
une autre ne sont pas pressés à t’accueillir.
On te demande, Seigneur, de nous donner ton Esprit Saint pour que pendant toute cette année 2011, on
puisse être tout disponible entre Tes mains. Envoies-nous Seigneur, où tu veux. Souvent tu, nous
enverras pas tellement loin. Envoies-nous où tu veux. Nous voulons tout simplement préparer le
chemin, Ton chemin, pour que tu puisses rencontrer de plus en plus les personnes, et pour que les gens
puissent découvrir toujours plus, quel trésor Tu es, pour qu’on ait tous une très bonne année.
Paul-Arthur Gilbert, s.m.

Questions:
Note:
Je suggère que cet enseignement sur Noël soit le premier que vous allez écouter après les
vacances de Noël.
1-

Qu’est-ce qu’il y a de «surprenant» dans le mystère de Noël ?

2-

Comment peut-on continuer pendant toute l’année le mystère de Noël ?

