Mardi 25 décembre 2012

Noël

Noël : Fête de la Lumière !
Dans toutes les églises du Québec, au soir de Noël, nous entendrons ce beau
texte du prophète Isaïe, écrit au 8è siècle avant le Christ : « Le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; sur ceux qui
habitaient le pays de l’ombre une lumière a resplendi » (Is 9,1). Mais quelle
est cette lumière annoncée il y a plus de 2800 ans? S’agit-il simplement de
célébrer le solstice d’hiver comme le faisaient les romains jusqu’au 4è siècle
de notre ère? Si c’est le cas, la célébration sera de courte durée, car au
prochain solstice d’été, au mois de juin, cette même lumière commencera à
décliner.
Le prophète Isaïe espérait beaucoup plus que ça; il annonçait la venue d’un
enfant qui mettra fin à la guerre et à l’injustice, qui sera un signe de paix
pour l’humanité et qui rétablira le droit et la justice pour tous. Les premiers
chrétiens ont reconnu en Jésus de Nazareth, devenu Christ et Seigneur au
matin de Pâques, cet enfant annoncé par Isaïe et que l’Église du 4è siècle a
fait naître le 25 décembre, en remplacement de la fête du soleil levant,
célébrée dans tout l’empire romain. À ce moment-là, le Noël païen est
devenu la Nativité du Christ, qu’on célèbre à chaque année dans la tradition
chrétienne. Mais au fait, la prophétie d’Isaïe s’est-elle vraiment réalisée?

Gandhi disait : « En effet, bien que nous chantions : Gloire à Dieu dans les
cieux et paix sur la terre, il n’y a aujourd’hui ni gloire de Dieu ni paix sur la
terre. Aussi longtemps que cela reste une faim encore inassouvie, et tant que
nous n’aurons pas déraciné la violence de notre civilisation, le Christ n’est
pas encore né ». Alors, la question qu’on doit se poser est la suivante : Peuton célébrer Noël cette année? Je pense que oui, mais à certaines conditions.
Nous savons tous, comme chrétiens, que le Christ ne peut naître, qu’à travers
nous. C’est nous et seulement nous qui pouvons changer le monde, en y
chassant les ténèbres et en y faisant resplendir la lumière.
Pour y parvenir, il nous faut nous opposer à nos gouvernements qui
dépensent des milliards en instruments de guerre. Nous devons dénoncer la
collusion et la corruption de nos dirigeants et nous indigner de l’exploitation
des pauvres, des petits, des blessés de la vie et des enfants. Mais quelle que
soit notre appartenance à une Église, le Christ des évangiles doit nous
inspirer. Si à la violence, nous répondons par la vengeance, nous ne pouvons
obtenir réparation. Lanza del Vasto disait : « Si tu rends le mal pour le mal,
tu ne répares pas le mal, tu le redoubles. Comment peux-tu appeler bien, le
mal que tu rends? Si, pour punir le meurtrier, tu le tues, cela ne rendra pas
la vie à sa victime. Cela fera deux morts au lieu d’un, et deux meurtriers, lui
et toi ». Il arrive parfois que seul le pardon peut rétablir la justice et la paix
et favoriser une certaine réparation, car le pardon guérit d’abord la personne
qui le donne et libère celle qui le reçoit. Il faut du temps pour y arriver, mais
que Noël 2012 nous ouvre à cette réalité, car tout être humain a droit à sa
dignité.
Joyeux Noël!
Raymond Gravel ptre
Diocèse de Joliette
Animateur spirituel des Policiers et des Pompiers

