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Vers quelle joie nous conduis-tu,
Au-delà du Fils apparu,

Nuit de Noël et nuit de Pâques ?

Hymne liturgique

Chers amis et familles, sœurs et frères,

« Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière
est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient….  » Ps
95, 12

Ces arbres qui dansent de joie, dont parle le psaume, est-ce que ce sont nos rameaux de
Pâques ou les branches illuminées de nos sapins de Noël ? Ce sont aussi bien les uns que les
autres, car ils célèbrent tous le Christ qui vient sauver le monde.

Une ancienne coutume, commune à bien des cultures et remise au goût du jour, consiste,
lors de la naissance d’un enfant, à planter un arbre qui grandira en même temps que lui. Le Fils de
Dieu qui, par son incarnation, vient s’enraciner chez nous, grandira au fil du temps et apprendra à
l’école de Joseph le métier de charpentier. L’arbre, à l’instar de Jésus qui a vécu trente ans à
Nazareth, est un maître qui nous apprend beaucoup de choses, dont la patience, comme s’il nous
disait, selon un adage bien connu : « On met toute une vie pour réussir du jour au lendemain. »

« Assieds-toi au pied d'un arbre et avec le temps tu verras l'univers défiler devant toi  »,
nous conseille un proverbe africain.
Que nous dit l’arbre ? Il s’épanouit au soleil. Il attire la pluie et « étend ses racines vers le
courant » Jr 17, 8. Racines en terre et rameaux dressés vers le ciel, il semble proclamer : « Gloire
à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » Lc 2, 14. Les oiseaux
font leur nid dans ses branches, et il abrite hommes et bêtes à son ombre. Ses rameaux donnent
leurs fleurs, puis leurs fruits. Il purifie l’air que nous respirons. Tout en lui nous parle de vie, de
beauté, jusqu’aux feuilles, dont aucune n’a sa pareille.



Ainsi, le sapin près de la crèche du Nouveau-né évoque la présence de la création dans
toutes ses dimensions. Il n’est pas jusqu’aux étoiles qui ne viennent, à Noël, s’accrocher à ses
branches, comme pour signifier que la nuit elle-même participe à la fête.

N’est-il  pas une figure du Christ en qui le Père récapitule dans l’unité toutes choses,
celles du ciel et celles de la terre ?
Comme le sapin rassemble près de son tronc les cadeaux des petits et des grands, le Christ vient
rassembler les enfants de Dieu dispersés.

« C’est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde » Liturgie
Cette joie du salut a été particulièrement palpable durant la  veillée pascale. C’est bien au

cœur  de  cette  nuit  unique  entre  toutes  que  sœur  Lionelle  Marie  Joseph  de  l’Esprit  Saint,
entourée de la communauté ainsi que de sa famille et de ses amis, a rendu grâce à Dieu pour
l’œuvre accomplie ensemble, lui et elle, pendant 25 ans de consécration dans la vie au Carmel.
Joie renouvelée, car il vient faire toutes choses nouvelles. cf. Ap 21, 5

Dieu crée du neuf !
Depuis le 12 octobre, le bâton du bon Berger, tel un rameau d’amandier cf Nb 17, repose

dans les mains de notre nouvelle prieure, sœur Marie-Jeanne de la Croix. Infirmière chevronnée
et jardinière avertie, nul doute qu’elle saura à la fois prendre soin et cultiver !

Bien des évènements tumultueux secouent le monde avec fracas. Mais, en accueillant dans
nos vies Jésus qui vient partager nos joies et nos peines, nous pouvons apprendre, comme le
disent d’aucuns, à « écouter la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe. »

Et, puisque « le fruit manifeste la qualité de l’arbre » Si 27, 6, comment ne pas évoquer
Marie, qui nous a donné un tel fruit de vie, Jésus, dont le nom signifie « Le Seigneur sauve » Mt 1,
21 ?

Avec les arbres de tous pays, sapins de Noël et rameaux de Pâques, dansons de joie en
chantant : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Jn 12, 13 Réjouissons-nous,
« car  il  vient »  nous  conduire  vers  la  cité  sainte,  la  Jérusalem nouvelle,  ainsi  décrite  dans
l’Apocalypse : Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y  a  un  arbre de
vie qui donne des fruits douze fois : chaque mois il produit son fruit ; et les feuilles de cet arbre
sont un remède pour les nations. Ap 22, 2
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