Il est descendu du ciel

Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à proﬁter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est
dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tous points… Il
s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Philippiens 2.6-8
Je viens de lire l’histoire d’un banquier d’aﬀaires plein aux as, qui a troqué son costard-cravate pour revêtir le
jean conventionnel d’une cité de transit de Marseille, son logement luxueux pour un HLM et sa chaire d’université
pour un bureau d’écolier aidant les "enfants de tout pays et de toutes couleurs en échec scolaire et sur la pente
de la délinquance". Sa rencontre avec le Christ a bouleversé son échelle de valeurs et, "pressé par son amour" (2
Corinthiens 5.14), il a décidé de renoncer à sa vie de golden boy pour s’oﬀrir chaque jour "en sacriﬁce vivant".
(Romains 12.1)
Cet amour qui s’est manifesté à la crèche a connu son apogée à la croix.
Ce "dépouillement", aussi surprenant soit-il, n’a pourtant aucune commune mesure avec celui dont a fait
preuve Jésus : de "condition divine", il a accepté de prendre, non seulement la condition humaine, mais plus
encore, celle de "serviteur" pour vivre et servir, parmi nous, "les délinquants de ce monde". Finalement, il a
accompli le plus bel acte d’amour : il a donné sa vie pour ceux qu’il aime (Jean 15.13), aﬁn qu’ils aient la vie
éternelle. (Jean 3.16) Cet amour qui s’est manifesté à la crèche a connu son apogée à la croix.
Pourtant, sa venue n’a pas fait l’unanimité. Certes, Marie, Joseph, les bergers et les mages ont exulté de sa
venue. Mais Hérode a cherché à s’en débarrasser. "Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli." (Jean
1.11) Notre société occidentale s’active pour détourner nos regards de Jésus. Les chants traditionnels chrétiens
ne résonnent plus dans nos lieux publics, les crèches en sont interdites. On remplace même parfois le "Christ"
de Christmas par un X tant il semble déranger ! Pourtant, c’est lui la vraie raison de cette saison !
Une prière pour aujourd’hui
Merci, Emmanuel, d’avoir "tant aimé le monde" que tu es "descendu du ciel" pour m’apporter le plus précieux des
cadeaux, ta présence même, et le salut éternel. À mon tour, je veux m’oﬀrir à ce monde en l’aimant, le servant
et en me faisant porteur de la Bonne Nouvelle. Tu es mon plus beau Noël ! Amen.
P. S. Une belle chanson à écouter : Tu es la plus belle des chansons d'amour
Catherine Gotte Avdjian
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