21 décembre 2014
4e Avent Les anges d'aupsautier 4e semaine
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Fin d’un silence, commencement du Verbe
Fred Pellerin chante : «C’est dans le silence qu’une
réponse est belle.» Le silence est éloquent, à quoi
bon prendre la parole! Il y eut un silence qui a duré
quatre cents ans entre le prophète Malachie et l’évangéliste Matthieu. « Il est bon d’attendre en silence le
secours de l’Éternel. » (Lam. 3.26) Et puis un jour,
dans le désert, grâce à Jean Baptiste, la Parole arrive,
l’attente est récompensée. Fin d’un silence et prise
de parole.
Plusieurs événements de notre histoire sacrée se sont
passés sans bruit et sans paroles. Je pense au vieillard Siméon qui voit en Jésus celui qui deviendra
le messager de la Parole de Dieu. Silence de Jésus
devant ses juges et sur la croix. Par sa Parole, tout
revit et Dieu donne sens à la présence de l’homme
dans l’univers. «Au commencement était le Verbe,
la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.» En
Marie, qui a trouvé grâce auprès de Dieu, elle a donné Jésus et notre terre n’est
plus un lieu de silence. Notre monde est habité désormais par le Verbe. Fin d’un
silence et prise de parole.
Je crois que la Bible est la Parole de Dieu et que par elle il a guidé son peuple. Je
crois que Dieu continue de parler par son Esprit toujours vivant en son Église.
En effet, le christianisme est la religion de la Parole.
Ce serait tellement plus facile si Dieu faisait de temps en temps une conférence
de presse! Il dirait : « Eh bien, voilà comment je vois les problèmes au MoyenOrient, ou comment j’entends résoudre les problèmes économiques mondiaux,
je vais vous l’indiquer. » Remarquez, Dieu ne le fait pas ou du moins ne le fait
pas à notre manière, car ses chemins ne sont pas nos chemins. Le silence de
Dieu n’est pas l’absence de Dieu.
Dans un silence et une respiration peut se cacher la plus belle musique du monde.
Ainsi un chef d’orchestre, avec sa baguette, tape trois petits coups en exigeant
un silence dans l’orchestre et dans la salle. Non pas un silence de mort, mais un
silence plein de vie qui laissera découvrir une musique étonnante et créative.
Comme Marie, tendons l’oreille à la Parole de Dieu, ouvrons notre cœur et nos
yeux, le spectacle de la vraie Vie est déjà commencé et Jésus sera avec nous
jusqu’à la fin des temps.
Dieu vient frapper à la porte de mon cœur. Il attend ma réponse en toute liberté.
Le laisserons-nous dehors dans le froid. Jésus a besoin de nos paroles chaleureuses, de nos mains généreuses et de nos pieds qui marchent vers le pauvre et
le petit. 				
(voir page suivnte)
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4- Et, lui aussi, dans la nuit se mit à
aller porter du blé dans la grange de
son frère.
Et tous les deux s’étonnaient du
miracle continu : leurs réserves de
blé, loin de diminuer, augmentaient!
Jusqu’au jour où, dans la nuit, les
deux frères se rencontrèrent en train
d’accomplir leur stratagème.

1- Louis et Normand vivaient sur une
grande ferme prospère.
Ils étaient frères et qui plus est, jumeaux.
Ils en partageaient les travaux et les
produits,
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2- Pendant la nuit, il prenait une part de son
grain et allait le déposer en secret dans la
grange de son frère. Ce dernier s’étonnait
de voir ses réserves s’élever sans pouvoir
en comprendre la provenance.
De son côté, Louis en vint à penser : « Il
n’est pas juste de partager ainsi moitiémoitié. Quand je serai vieux, je serai
entouré de mes enfants alors que mon
frère, qui est seul, n’aura personne sur qui
compter. Il sera dans le besoin. »
3 Chacun mettant dans sa grange la moitié
des moissons.
Normand était célibataire. Un jour, il se
dit :« C’est vraiment injuste d’engranger
ainsi la moitié du blé, car je vis seul, sans
obligation alors que mon frère, lui, a
femme et trois enfants. Je vais lui remettre
une partie de la moisson. »

L’ESSENTIEL EST
INVISIBLE POUR
LES YEUX. ON
NE VOIT BIEN
QU’AVEC LE
COEUR.
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La Vierge Marie
accueille la bienveillant initiative
du Seigneur pour
elle et pour l’humanité entière.
Par son oui,
nous héritons de
la promesse de
l’ange.

LE HALO
TROP SERRÉ:
5- Ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre
en pleurant de joie. (auteur anonyme)

MOTS ENRECROISÉS
Horizontal

2. Marie en était comblée
3. Cousine de Marie
4. Ville où a vécu Jésus

Vertical

1. Jésus était de cette maison
2. Il fut envoyé par Dieu à
Marie

Un homme arriva chez le médecin:
«Docteur, j’ai mal à la tête, pourriezvous me donner quelque chose?»
«Certes, mais, je voudrais d’abord
vérifier un certain nombre de choses.
Dites-moi: buvez-vous?» «Boisson?
s’indigna l’homme: je n’y touche
jamais.» «Et le tabac?» «Jamais ».
Je suis embarrassé de vous poser la
question, mais, vous savez comment
sont certains hommes, vous arrive-til de faire quelques tournées la nuit?»
«Évidemment non, pour qui me prenez-vous? Je suis au lit chaque soir au
plus tard à dix heures.»

