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L’originalité du christianisme, outre la révélation d’un Dieu qui devient humain en s’incarnant la nuit de Noël reste celle d’un Dieu amour. Cela signifie que le Père céleste présenté
par Jésus dans ses paraboles est généreux et large d’esprit, qu’il accueille l’enfant prodigue et sauve la
brebis perdue, qu’il ne juge ni ne condamne. Par nature bienveillant, il pardonne ! Ce n’est pas un Dieu
moralisateur, vengeur et punisseur de coupables. Cette vision appartient aux époques avant le Christ.
Jésus, lui, change la donne ! On ne le répétera jamais assez. Le message
évangélique n’est pas celui de la loi du Talion. Pourtant une ombre culpabilisante plane toujours sur les
Églises, celles-ci étant parfois tentées par le discours moralisateur et punisseur. Ce n’est pas l’esprit de
l’Évangile !
Les Évangiles ne connaissent ni faute originelle à réparer ni Dieu courroucé par les outrages des hommes. Par contre il y est question d’espoir, de confiance, de talents à
développer, de vies à sauver. Ce n’est pas la même chose. Jésus se révèle l’ami des publicains et des
pécheurs, il préfère leur compagnie à celle de ceux qui se croient justes et supérieurs. Le Christ est doux
et humble de cœur, il n’a rien du justicier implacable.
Parce que personne n’est parfait, tout est perfectible ! Cela veut dire que
l’on peut tous s’améliorer, c’est l’école de la vie. Évoluer, s’adapter, se transformer pour être meilleur,
voila le défi de la vie depuis toujours. Et en partageant cet effort avec d’autres, c’est souvent plus facile.
C’est un des aspects de l’amour. « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » dit avec bon sens le livre de
la Genèse.
La condition humaine est enfermée dans des limites liées à la nature et à la
petitesse de notre intelligence. Le mal est souvent le résultat de l’ignorance, de la bêtise et de l’étroitesse
d’esprit. La peur de l’autre fait facilement le lit de la haine et de la méchanceté. Seul l’amour et la confiance
permettent de faire voler en éclats ces barrières, de repousser ces limites, et il faut du temps pour le
comprendre.
La vie est apprentissage permanent. Il n’y a pas de pureté à défendre ou
de tour d’ivoire à préserver. La nature d’ailleurs a horreur de la consanguinité. « Ouvre-toi » déclare
Jésus au sourd-muet en le guérissant. La vie s’enrichit de l’ouverture et du partage. Une fenêtre apparaît
vers d’autres horizons et de nouvelles lumières. La peur et le repli sur soi ne produisent rien de bon, ils
condamnent à la nuit. La confiance et l’ouverture aux autres favorisent la pénétration de la lumière dans le
cœur des hommes. « Paix sur la terre aux êtres de bonne volonté » proclament les anges dans la nuit de
Noël.
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Pour toutes ces raisons notre Église Gallicane est confiante pour aujourd’hui
et pour demain. Sans tapage et sans bruit, année après année, elle continue sa route, ses prêtres baptisant,
mariant, annonçant l’Évangile, donnant les sacrements, accompagnant les défunts, bref tenant leur ministère avec fidélité et application. Il faut toujours être confiant dans l’avenir, ne pas penser problème mais
solution, fuir le malheur et se battre pour le bonheur.
La tristesse ne règle rien, seule la joie guérit et sauve, et les enfants l’expriment souvent mieux que les adultes. Voilà pourquoi « le royaume des cieux appartient à ceux qui leur
ressemblent » déclare Jésus dans l’Évangile. Le vieillissement est lié au temps qui dévore, desséchant les
cœurs et les idées. Pour le défier, la jeunesse est d’abord un état d’esprit ! Croire et espérer en dépit des
apparences qui peuvent être trompeuses, c’est une force. « Je croirai en Dieu » disait le philosophe
Nietzsche, « lorsque les chrétiens auront des têtes de ressuscités ». Quel témoignage offrons-nous de
notre foi ? Transfigure-t-elle notre quotidien ? Sommes-nous heureux de vivre, d’exister ? La vie avant
d’être un miracle est un cadeau, c’est un don.
Elle est tout à la fois belle et terrible, heureuse et malheureuse, elle est
surtout ce que nous en faisons. Talent à faire fructifier selon l’Évangile, la vie est porteuse d’espoir. « Tout
est possible à celui qui croit » déclare Jésus !
Ayons donc confiance et n’ayons pas peur. Personne n’a toutes les réponses pour expliquer Dieu et la vie. A notre échelle humaine si modeste dans l’infiniment petit le mystère
nous dépasse. Voilà aussi pourquoi la foi est un raccourci pour chercher la Lumière.
A tous et à toutes je souhaite un bon et joyeux Noël, nimbé de la lumière
du Christ.
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