Dieu vient comme un ami
De Michael Brock1
Tous les ans, la même chose ! Dans quelques semaines, c’est Noël. Le temps de l’Avent, que j’attends
toujours avec joie, est vite passé, trop vite. Noël vient toujours trop tôt ! Le travail, les réunions, les
rendez-vous dans l’agenda. Une fois de plus, je ne réussirai pas de me préparer intérieurement à
Noël !
Est-ce que cela vous arrive aussi ou c’est juste un truc à moi ? Ou bien, est-ce que c’est lié à la fête de
Noël, elle-même ? Que je ne me sens jamais vraiment « préparé », mais que je tombe plus ou moins
dedans, à chaque fois ?
Mais à bien y regarder, il y a plus de 2000 ans, à la naissance de Jésus, c’était déjà un peu comme ça !
Depuis des siècles, cet enfant était promis et attendu. Et pourtant, la journée de sa naissance arrive
pour tous maladroitement ! Le temps du recensement romain. C’est ainsi que Luc le relate dans son
histoire. Les gens sont sur les routes, de partout, pour se faire enregistrer. Marie et Joseph trouvent
une étable…
Je me dis : Si Dieu avait hésité et attendu, jusqu’au moment où nous aurions été « bien préparés » à
la venue de son Fils, jusqu’à ce que nous l’aurions accueillis joyeusement et avec foi, eh bien, il
attendrait probablement aujourd’hui encore !
Je trouve rassurant et même consolant que Dieu est si différent. Il vient comme un voisin, une
voisine que je connais bien. Il sonne à la porte, même si je n’y sois pas particulièrement préparé. Des
gens qui nous aiment ont parfois des idées farfelues pour nous montrer combien ils nous aiment !
Le Dieu qui aime devient un humain parmi les humains. Tellement, il désire nous être proche. La
distance aussi énorme qu’elle puisse paraître entre Dieu, l’éternel et l’incompréhensible et nous,
humains mortels, dans son amour, elle est vaincue. Dieu vient vers nous d’égal à égal, on peut se
regarder dans les yeux, sans qu’il se baisse, sans que nous nous hissions. Il se rend vulnérable comme
un être aimant, dans le besoin comme un humain, mortel comme chaque créature.
Par chance, ou mieux : Dieu soit loué !, Noël arrive toujours tout à fait indépendamment de ma
bonne, mauvaise ou inexistante préparation !
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Voici la traduction d’un extrait écrit initialement pour la radio en allemand.

