
Noël : la visite attendue  

 A Noël nous contemplons la manifestation de Dieu dans l’humilité de la 

crèche. En Jésus, Dieu se donne à notre monde dans la mangeoire de 

« Bethléem » dont le nom signifie en langue hébraïque « maison du pain », tout 

comme il se donnera dans la fraction du pain, 33 ans plus tard le Jeudi Saint sur 

la table de la dernière Cène. La mangeoire de Bethléem et le pain rompu à 

Jérusalem au Cénacle, c’est un don de Dieu à l’humanité. La fécondité du Noël 

de Bethléem, c’est en même temps la nouvelle naissance de l’humanité. 

Arrêtons-nous devant la crèche, devant la Parole de Dieu faite chair et faite pain, 

pour demander à l’Esprit Saint de nous rendre plus simples, plus accueillants.  

Cet enfant sur la paille, emmailloté, c’est Emmanuel « Dieu avec nous » : le 

Sauveur, le Messie, le Seigneur. Ces trois titres prestigieux, écrits dans le ciel 

sur la carte d’identité de ce petit citoyen romain, c’est là la Bonne Nouvelle pour 

toutes les générations qui ont vécu avant Jésus-Christ et pour celles d’après 

Jésus-Christ. C’est une merveille et à partir de ce moment-là, c’est le domaine 

de la foi, et donc la nôtre qui commence. Dieu nous donne son Fils pour nous 

sortir de nos différentes ténèbres mortelles. Il est venu dans notre monde pour 

faire briller la lumière de l’amour et du pardon au sein de notre monde qui se 

trouve encore dans la nuit de la division. A Noël les anges annoncent la paix. 

Cette paix habite-elle déjà mon cœur ?  

Je nous souhait à nous tous : soyons les témoins  de la paix dans nos 

familles, nos villages, dans nos lieux du travail et dans nos lieux de loisirs. Que 

Dieu qui s’est manifesté à Noël en Bethléem, vous bénisse, vous protège et vous 

conseille! J’adresse mes remerciements à tous ceux qui nous aident à vivre dans 

la foi, dans la charité et dans l’espérance, les périodes de l’Avent et de Noël. 

Merci à tous les bénévoles et aux personnes qui s’engagent dans nos paroisses.    

 

       Votre curé 

Boleslaw Antoni Bieniek  


