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La joie de Noël est pour tous

Le Père Dominique Fontaine, dans son ouvrage L'Evangile entre toutes les mains, paru aux
éditions de l'Atelier, commente l'extrait d'évangile de l'annonce aux bergers, qui a fait l'objet
d'un groupe de partage au sein du diocèse de Tours (partage "Il y a de la joie devant une
naissance"). Le Père Fontaine tente ainsi de faire apparaître un fil conducteur de la réflexion
du groupe, tout en exprimant ses étonnements devant cette parole qui "coule de source".
Quand une naissance arrive dans une famille aujourd’hui, on envoie un SMS à tout le carnet
d’adresses, avec la photo du nouveau-né. On voudrait annoncer la nouvelle au monde entier,
pour que la joie remplisse tous les cœurs ! Dans l’Evangile, c’est la même chose. Les anges
veulent annoncer la naissance de Jésus au monde entier. Noël est la fête de la joie. Et l’ange
précise : « Je vous annonce une grande joiepour tout le peuple. » Car la joie ne peut être une
vraie joie que si tout le monde est rassemblé pour la vivre. C’est pour cela que les premiers à
qui elle est annoncée sont des bergers. Ces hommes pauvres vivaient en marge des villes.
C’est à eux que la nouvelle est annoncée d’abord. Sinon ils risquaient d’être oubliés, de rester
en marge, et la joie n’aurait pas été une joie pour tous. Pour que la venue de Jésus soit pour
tous, il faut qu’il vienne d’abord pour les pauvres. C’est ce que comprennent d’emblée les
membres de la fraternité Saint-Martin. Et ils nous disent que la vraie joie se vit quand on est
rassemblés, en réunion de famille par exemple, mais aussi dans l’eucharistie, car c’est bien là
que « de la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère », c’est là que le Christ
vient nous sauver de la peur pour nous faire accéder, par la foi et la confiance, à la joie et à la
paix.
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