Évangile du 25 décembre 2021. Cycle C
NAISSANCE DU SEIGNEUR
AMOUR SANS FRONTIÈRES…

ET LA LUMIÈRE S’EST FAIT VIE
AMBIANCE
Dans le silence profonde, inondé par la lumière qui viens de naître;
accueillons la Vie de celui qui vient tout remplir, donner des
réponses profondes, humaines, logiques.
Il vient respectueusement, délicat et tendre. Accueille la vie,
accueille chaque personne, chaque créature.
Faisons la petite place dont Il en a besoin pour entrer en chacun
de nous, accueillons le Verbe qui se fait enfant, petit. Et
commençons l’action, à partir de cette rencontre, en projetant
cette lumière dans la terre, en chaque réalité, pour illuminer tout
moment, tout espace, chaque personne.
La Parole arrive chez toi, accueille-la.
CHANT. "Nana Habanera"- Antonio Mata
https://www.youtube.com/watch?v=rLGx80SQ_dM

ÉVANGILE – Jean 1, 1-18

« Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu.
C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait
ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont
pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était
Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la
Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Le
Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans
le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à
l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et
les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné
de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils
ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté
d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a
habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de
son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le
Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai
dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi
il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu
grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu;
le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est
lui qui l’a fait connaître. »
Approfondissons l’Évangile :
« Au commencement » : Jean reprend volontairement le premier
mot de la Genèse (« Bereshit ») ; il faut entendre la profondeur de ce
mot : ce n’est pas une précision d’ordre chronologique ! Ce qui
commence, c’est ce qui commande toute l’histoire humaine, c’est
l’origine, le fondement de toutes choses … « Au commencement
était le VERBE » : tout est mis sous le signe de la Parole, Parole
d’Amour, Dialogue… Voilà l’Origine, le commencement de toutes
choses… « Et le Verbe était au commencement auprès de Dieu » (v.
2-3), qui veut dire littéralement « tourné vers Dieu ».
Le Verbe était tourné vers Dieu… C’est l’attitude du dialogue. Ce

que saint Jean nous dit ici est capital : la Création tout entière,
puisque rien n’a été fait sans le Verbe, (la Création tout entière) est le
fruit du dialogue d’amour du Père et du Fils ; et nous, à notre tour,
nous sommes créés dans ce dialogue et pour ce dialogue. Le Christ,
lui, vit en perfection ce dialogue sans ombre avec le Père : il vient
prendre la tête de l’humanité ; on peut bien dire : il est le « OUI » de
l’humanité au Père. Il vient vivre ce « OUI » au quotidien ; et alors,
par lui, nous sommes réintroduits dans le dialogue primordial : «
Tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » C’est-à-dire de
retrouver cette relation filiale, confiante, sans ombre. « Le Verbe
s’est fait chair », cela veut dire que Dieu est parmi nous ; qu’il n’y a
pas besoin de s’évader du monde pour rencontrer Dieu. C’est dans
la « chair » même, dans la réalité du monde que nous lisons sa
Présence. Comme Jean-Baptiste, à notre tour, nous sommes envoyés
comme témoins de cette Présence !
Des pistes pour la prière :
1. Contemplons le Dieu qui se fait homme, celui que nous célébrons
aujourd’hui.
2. Que dit, cet évènement à ta vie ?
3. À qui t’invite le Dieu avec nous ?
NOËL T’APPORTE QUOI, ET TOI QU’EST-CE QUE TU APPORTES ?______

MUSIQUE AMBIANCE.
2 Guitar For Christmas - Adeste Fidelis
https://www.youtube.com/watch?v=wUKW35uVr4I
NOËL, PARLER DE DIEU
Contemplons la lumière qui se fait vie,
Mystère d’Amour.
Laisse que cette lumière te touche,
qu’elle te replace et qu’elle te pousse.
Noël est faire réalité les rêves.
Noël est accueillir la vie qui s’ouvre le chemin,
en toutes formes et manières.

Noël est écouter la vie, les clameurs,
n’importe d’où ils viennent.
Noël est accueillir l’engagement qu’il nous apporte.
Noël est parcourir des chemins nouveaux.
Noël est améliorer la viennent
de ceux qui ont moins.
Noël est repenser les choses nécessaires,
profondes, urgents…
Noël est un chant d’universel accueil
des différents mélodies.
Noël est rêver à la possibilité du changement.
Noël est briser les schémas propres
et accepter les défis nouveaux.
Noël est tout regarder
avec la tendresse du Dieu Enfant.
Noël est «faire tomber » les frontières
qui séparent les peuples,
qui brisent vies et espérances.
Noël est simplifier les choses
les rendre accessibles.
Noël est vivre avec le nécessaire
pour que les autres puissent avoir un peu plus.
Noël est parcourir la Bourgade du Soin.
Noël est ouverture à la possibilité
de vie en ce qui est petit.
Noël est explosion d’Hospitalité.
Dans un monde parfois froid et étranger.
Noël, Parole qui crée, battit, soigne.
Soyons Noël, horizons nouveaux.

CHANT. Palabra encarnada - Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=OUUqYU2mRus
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