Regard’une foi
PA R

G

M

U Y

O S E R

Dieu avec nous
Le temps de Noël est à nos portes. Les quatre dimanches de
l’Avent vont égrener leur compte à rebours et comme
chaque année ce sera... En fait, ce sera quoi, exactement ?
La course ? La corvée ? La joie ? La fête ? La famille enfin
réunie ? La solitude ? Un peu de tout cela, en mélange
détonant ?
Lorsque l’ange - selon l’évangile de Matthieu - s’adresse à
Joseph juste avant la naissance de “son” fils, le récit rappelle ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « La
vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, qu'on
appellera Emmanuel. » Ce nom signifie « Dieu est avec
nous », « Dieu avec nous »*.
« Dieu est avec nous », tout le message de Noël est contenu dans ces quelques petits mots. L'essentiel de l’Évangile,
la Bonne Nouvelle de Dieu pour les Hommes : Dieu est
avec eux, Dieu est avec nous. Il n’est plus nécessaire de le
chercher au loin, “dans le ciel”, non, Dieu a décidé d’entrer en personne dans l’Histoire humaine, tant individuelle
que collective.
Alors : « Plus jamais seul », effectivement ?
Notre expérience nous dit qu’il se passe bien souvent le
contraire ! Je suis seul, je me sens seul et rien n’y fait... et il
peut même m’arriver de me sentir abandonné par celui qui
a pourtant promis d’être et de rester auprès de nous, de
moi, « tous les jours jusqu’à la fin des temps»**.
Si nous laissons nos émotions prendre les commandes de
notre vie, nous nous exposons à leur tyrannie. La solution
ne se trouve pas non plus du côté de la raison : nous
savons très bien que nous raisonner ne nous console pas,
ou si peu...
Cet « Emmanuel - Dieu est avec nous » nous invite à aller
plus loin, à aller ailleurs. Ce n’est pas parce que nous nous
sentons seuls (émotion) ou que nous nous croyons seuls
(raison) que nous sommes seuls. « Dieu avec nous » nous
inscrit dans un amour qui nous dépasse, un amour plus
grand que nous qui ne dépend pas de nous et nous enveloppe littéralement... que je m’en rende compte ou pas.
Quoi que je pense, quoi que je ressente, il me promet : Je
suis avec toi. Il vient habiter de façon privilégiée, le discret,
le caché, l'intime de mon histoire. II est là quand une parole vraie est proclamée, une prière murmurée, un silence
partagé.

Je vois une piste à suivre (parmi d’autres sans doute), dans
le concret de notre quotidien. C’est l’invitation à mettre en
pratique la parole de Jésus (Emmanuel) qui dit « Là ou
deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au
milieu d'eux. »***
C’est à la fois une invitation à accueillir l’autre et à accompagner la relation!
Nous ne sommes pas des anonymes, mais des personnes :
des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, des
frères et des sœurs, tous membres d’une même famille
même si nous ne nous connaissons pas ! Dieu se révèle à
mes côtés à travers mes frères et mes sœurs en humanité, à
travers le regard que je porte sur eux.
Ma lutte contre ma solitude consistera donc à m’ouvrir aux
autres.
Ma lutte contre leur solitude consistera à accompagner les
autres.
Ceci sera possible et couronné de succès parce que j’inscrirai mon expérience, ma vie dans quelque chose de plus
grand que moi, un amour qui me dépasse et m’emporte
au-delà de ce que je ressens et crois savoir.
Non, je ne serai plus jamais seul, nous ne serons plus
jamais seuls.

Joyeux Noël à tous.

* Matthieu 1/22-23 cite Ésaïe 7/14
** Matthieu 28/20
*** Matthieu 18/20
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