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Une si longue histoire… (4ème dimanche de l’Avent)
… et c’est une histoire d’amour ! La bible nous la raconte. Cette amoureuse
alliance entre Dieu et les hommes, dès la création Dieu en prend l’initiative.
Mais Dieu est Dieu ! L’homme sur Lui n’a pas de prise. Moïse en fait
l’expérience : il ne peut lui donner un nom. David en fait l’expérience, il ne peut
lui bâtir une maison. Ceux qui s’aiment n’essayent pas de se prendre, de
s’utiliser. Ils se donnent l’un à l’autre. À l’extrême de l’alliance, le Verbe prend
corps de la vierge Marie. “Ce corps livré pour nous”. Alors en Jésus, les hommes
découvrent comment et jusqu’où Dieu aime.
Jean-Marie Bedez

Naissances (fête de la Nativité)
Selon la plus ancienne Tradition, l’avènement du Christ, d’où vient le mot
“avent” a trois dimensions. Le Christ est venu dans la chair humaine. Le
christ vient clore l’histoire humaine. Le Christ vient à chaque instant dans
l’âme de celui qui l’aime. Ainsi, Dieu naît dans notre âme. Ainsi, chacun de
nous, homme ou femme, enfante en lui le Christ : Marie « conservant toutes
ces choses en son cœur » a enfanté le Verbe en elle, avant de le concevoir
comme un fils. La naissance du Christ dans la chair s’est faite en notre
absence. De savants débats invitent à ne pas se braquer sur une vision
hollywoodienne d’un Christ revenant solder les comptes de l’humanité dans
un fracas de fin du monde. Avec simplicité, les spirituels nous rappellent
que la venue de Dieu en nous est celle qui est proposée à tout homme de
tout temps. Notre âme attend Dieu. Dieu vient en nous s’unir à elle. Or, en
Dieu Trinité le Père engendre le Fils de façon éternelle, “permanente”.
Donc, en nous, Dieu enfante le Verbe. La crèche si naïve révèle alors sa profondeur. Comme Joseph, nous
avons à accepter que Dieu naisse en l’autre. Comme Marie, nous avons à l’enfanter en notre âme. Comme le
Christ, nous devons naître à notre réelle humanité, celle qui accomplit la loi et les prophètes, celle qui est
amour de Dieu et du prochain.
Jean Devriendt

Hymne à l’amour, hymne à la foi, hymne à l’homme, hymne à Dieu !
Tous les éléments sont réunis pour réussir une belle fête. La Sainte
Famille fait rebondir la Nativité dans sa grande luminosité. Mais
également dans sa dimension religieuse et culturelle. Nous n’assistons
pas à un choc culturel, mais plutôt à une rencontre émouvante. Rencontre
qui engendre des grâces, des émerveillements et la paix intérieure. D’un
côté, Syméon, le vieillard et de l’autre l’enfant de la mangeoire. Dans le
regard de l’un, se manifeste l’avenir, le futur, l’accomplissement, d’une
prophétie attendue et enfin réalisée. Dans la jeunesse de l’autre, se lit
outre la petitesse, la grande lumière de Dieu.
Et les deux parcourent le monde avec la foi vivante des parents. Famille, sainte ou non, tu nous tiens car tu
engendres demain. Merci à toutes les “Marie” et à tous les “Joseph” !
Alain Donius

La famille ne sera jamais en chute libre
si la sainteté reste un objectif à atteindre
ensemble, avec les parents et les enfants…
A. Donius

