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L'abbé Jean-Brice Callery, curé de Chevreuse dans le diocèse de Versailles, a osé écrire pour Noël :
"Allah akbar !
Pourquoi donc choisir cette expression arabe, souvent reprise par les croyants musulmans, en titre d’un édito de
Noël ?? Et bien parce que « Allah akbar » signifie littéralement « Dieu est grand », « Dieu est plus grand », et que le
mystère de Noël illustre parfaitement la grandeur de Dieu. Oui, Dieu est grand, très grand, et tellement même qu’il
est capable de manifester sa toute-puissance à travers la présence d’un bébé dans une crèche. Quelle grandeur
divine en effet de pouvoir se faire enfant tout en restant Dieu, en venant ainsi sauver l’espèce humaine, en s’en
rendant pleinement solidaire.
Noël… Dieu qui se fait homme pour que l’homme participe à la vie de Dieu, Dieu qui se fait porteur de chair, pour
que l’homme puisse porter en lui l’Esprit-Saint, Dieu qui se fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce
qu’Il est.
Quelle grandeur que cet abaissement !
Alors n’hésitons pas à entrer dans cet échange où Dieu est disposé à tout recevoir de nous pour nous revêtir de
Lui. A recevoir nos joies et nos espoirs, nos tristesses et nos angoisses, et nous offrir en échange sa Paix et sa
Miséricorde.
Que toutes les illuminations de Noël nous conduisent à nous exposer à la vraie lumière du Christ. Que nos sapins
de Noël et nos soleils levants nous rappellent que le Christ donne la Vie qui ne meurt pas, la Lumière qui ne
connaît pas de couchant.
Belle renaissance de Noël pour tous, et bon début d’année nouvelle !"
Ordonné en 2002, l'abbé Callery a été été séminariste à Ars, avant d'aller à Issy-les-Moulineaux puis à Rome.
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Pour le Carême, il nous parlera sans aucun doute du Jihad.
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