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Les prêtres du Prieuré Saint-Joseph vous souhaitent à tous une sainte fête de Noël,
« Élève ton cœur, ô genre humain, respire en assurance l’air de la vie et de la liberté.

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021

Noël et sa promesse
(saint Augustin, sermon 342)
« Qu’entends-tu ? que te promet-on ?
Il leur a été donné le pouvoir. Quel pouvoir ? Est-ce ce pouvoir qui enfle les
hommes d’orgueil, le pouvoir de décider
du sort de leurs semblables, de juger les
innocents et les coupables ? Il leur a été
donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu (Jn 1, 12).
« Ils n’étaient pas ses enfants, et ils le
deviennent, parce que Celui par lequel ils
deviennent enfants de Dieu, était auparavant le Fils de Dieu, et qu’Il est devenu le Fils de l’homme.
« Ils étaient donc enfants des hommes, et ils sont devenus enfants de Dieu. Le Fils de Dieu s’est
abaissé à ce qu’Il n’était pas. Relevez donc vos espérances. La promesse qui vous est faite est grande,
elle vous paraît incroyable, et l’on
regarde presque comme impossible que des hommes puissent
devenir enfants de Dieu. Mais Il a
fait beaucoup plus pour eux : le
Fils de Dieu s’est fait fils de
l’homme.
« Relevez donc vos espérances,
ô hommes, et bannissez l’incrédulité de votre cœur. Ce qui déjà
s’est accompli pour vous est plus
incroyable que ce qui vous a été
promis. Vous êtes étonnés que
l’homme obtienne la vie éternelle,
vous êtes surpris que l’homme
puisse y parvenir, étonnez-vous
bien plutôt qu’un Dieu ait pu descendre pour vous jusqu’à la mort. Pourquoi douter de la promesse, après en avoir reçu un si précieux
gage ?
« Considérez donc combien ce gage
vous affermit, combien il donne une nouvelle force à la promesse de Dieu : A tous
ceux qui l’ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par quelle
génération ? Ce n’est point par la génération ordinaire et ancienne, par la génération charnelle qui n’a qu’un temps : Ils ne
sont point nés du sang, dit saint Jean, ni
de la volonté de l’homme, mais de Dieu (Jo
1, 13). Ce prodige vous étonne, vous n’y
croyez point ? Et le Verbe s’est fait chair,
et il a habité parmi nous (Jo 1, 14). »

Et le Verbe s’est fait chair
(saint Augustin, tract. 26 in Io ev., n° 10)
« La vie éternelle s’est revêtue de la mort ; elle a voulu
mourir non en ce qui relève d’elle, mais en ce qui relève de toi.
Elle a reçu de toi de quoi mourir pour toi.
« Le Verbe a pris une chair semblable à la chair des
hommes, mais non à la manière des hommes. Lui dont le Père est
au Ciel, s’est choisi une mère ici-bas. Au Ciel il est né sans mère,
ici-bas sans père.
« La vie s’est donc revêtue de la mort, afin que la mort
trouvât sa destruction dans la vie. Car, dit-il, Celui qui croit en moi
possède la vie éternelle (Jn 6, 47) ; non en ce qui paraît, mais de
façon encore cachée. Car pour la vie éternelle, le Verbe était en
Dieu au commencement, et
le Verbe était Dieu, et la vie
était la lumière des
hommes. Le Verbe, vie éternelle, a donné à la chair
dont il s’est revêtu la vie
éternelle. Il est venu pour
mourir, mais il est ressuscité
le troisième jour. Entre le
Verbe se faisant chair, et la
chair ressuscitant, la mort a
été anéantie. »
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