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Prière, gratitude et amitié : trois dons pour ce Noël

Autel de la grotte de Greccio, dite la “seconde Bethléem” ou la "Bethléem franciscaine" car en 1223, la veille de Noël,
saint François y créa la première crèche vivante de l’histoire. « Dans cette scène on honore la simplicité, on exalte la
pauvreté, on loue l’humilité ». C’est ainsi que Thomas de Celano expliquait, dans la biographie de saint François “Vita
Prima”, le sens de la représentation sacrée de Noël telle que la voulut le saint à son retour de Terre Sainte en 1223.

Noël est un jour de recueillement et de prière. Il est essentiel de garder cette attitude pour respecter
le sens véritable et profond du dies natalis du Christ. La prière est un don de la foi.

Quand un enfant naît, il y a non seulement l’attente impatiente, la joie d’une vie nouvelle qui éclot, et
il y a aussi de la gratitude. S’il est vrai que les parents contribuent à la création du nouvel être vivant,
il est également vrai qu’une étincelle divine œuvre dans le mystère de la vie : « Lumière née de la
lumière » professons-nous dans le Credo. La gratitude est un don du cœur.

Prier, c’est exprimer sa gratitude à Dieu pour Jésus Christ, le Verbe incarné de Dieu.

Nous avons également besoin de prier, si nous pensons à nos familles, aux crises professionnelles
que nous traversons, à nos relations si profondément perturbées par la pandémie... mais aussi à
toutes les crises qui touchent le monde : les violences dans de nombreuses régions d’Afrique, d’Asie,
du Moyen-Orient et sur la Terre de Jésus elle-même. Je vous demande à tous, dans le contexte de
joie que fait naître Noël, de garder une attitude de prière intérieure.

Noël, en effet, nous incite encore une fois à entretenir notre convergence vers Jésus Sauveur et
Rédempteur, pierre angulaire de toutes les destinées humaines (Paul VI).

C’est sur le mystère de l’incarnation du Christ que se fonde notre amitié en tant que membres de
l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ce qui nous permet l’exercice quotidien d’« être ensemble »,
si difficile et complexe dans un monde fait de tant de barrières politiques, sociales, et idéologiques,
auxquelles s’ajoute aujourd’hui la distanciation physique et sociale, à la fois lourde et compliquée.
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L’amitié est un don de Dieu. Jésus disait à ses disciples : “Vous êtes mes amis” (Jn 15, 14) ; et les
disciples apprirent à se regarder et à agir en observant le Maître qui, en premier lieu, est devenu leur
ami. Noël, c’est la manifestation de notre amitié avec Dieu. Ce don fait donc référence au Christ et,
pour nous, membres de l’Ordre, il se manifeste de manière particulière dans l’exercice de la charité
envers la Terre Sainte.

En raison des restrictions sanitaires, nous ne pouvons pas nous rendre à Bethléem en pèlerins, mais
Bethléem reste malgré tout ce lieu symbolique et spirituel vers lequel nous devons nous tourner. Oui,
la vie de Dieu parmi les hommes a commencé là, et c’est là que nous allons nous aussi, idéalement,
comme encouragés par les Anges apparus aux bergers.

Allons donc à Bethléem avec ces dons pour trouver et faire l’expérience de l’humilité et de l’amitié
avec Dieu (Benoît XVI).

Bon Noël, que la paix soit avec vous.

Fernando Cardinal Filoni

(18 Décembre 2020)


