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«Plus on comprend ce que l’on est, plus on est capable de donner naissance à quelqu’un d’autre.» Tom Cruise

			

«Rien n’est plus lent que la véritable naissance d’un homme. » Marguerite Yourcenar

			

«Sauf la naissance, tout le reste peut s’acquérir par le talent, le savoir, l’intelligence, le génie. » Dostoïevski

Luc 2, 39-45

Yvon Cousineau, c.s.c.

«La vraie crèche, c’est le coeur de l’homme.»

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit
avec empressement vers la région montagneuse,
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison
de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Acclamons la Parole de Dieu
+ Louange à toi, Seigneur Jésus !
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Rappelons-nous que ces récits de l’enfance ont été écrits longtemps après le départ de Jésus. Ce sont même
les parties les plus tardives des évangiles. La communauté de Luc est une communauté de vrais pauvres. Il
veut ainsi dire que Dieu a toujours une préférence pour eux. Il fait ainsi une catéchèse à sa communauté en
démontrant que ce qui est apparu clairement à la résurrection était déjà présent en cet enfant à naître.
Lorsque l’Archange Gabriel s’est adressé à Marie, elle a été surprise, bouleversée comme si tout cela ne la
concernait pas. On lui a annoncé de la part du Seigneur qu’elle serait mère.
Marie s’abandonne à ce que le Seigneur réaliserait en elle. Elle fait confiance et on la voit aujourd’hui dans
l’évangile aller chez Élisabeth, sa cousine, pour lui rendre service. Elle se met en route rapidement et elle a
hâte de communiquer cette bonne nouvelle aux siens, à sa famille immédiate et probablement à toutes ses

amies.
Notre vraie joie, c’est de redire à notre tour le «Fiat» de Marie. «Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur.» Tout est là. La liturgie de l’Avent est le chemin qui conduit de la sève créatrice
au bourgeon et à la fleur qui embellit toute vie. C’est le temps d’ouvrir la porte de sa maison intérieure, l’aménager avec
un cœur nouveau, se laisser surprendre par l’Esprit qui vient nous féconder. Il ne s’agit pas ici d’hypothèse souriante ou de
construction littéraire, mais de la réalité de la foi.
Comme disait un de mes amis phychiâtre : «Nous sommes habilités, par la grâce du Père et l’activité du Saint Esprit qui
nous couvre entièrement, à être en état de mener à terme bien des projets à saveur d’évangile tout au long de notre vie.» Et
celui que nous portons désire intensément être présent et actif dans notre vie quotidienne, pour y susciter les merveilles que
sont les fruits de l’Esprit.
Accueillons la Parole, nous proclamons notre «Fiat» d’adhésion qui se prolonge et se vit dans une conversion du cœur et de
l’esprit. Alors, nous pourrons chanter le Magnificat, «Le Seigneur fit pour moi des merveilles.» «Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.» Pendant l’homélie, on pourrait entonner ce chant à Marie.
Quand Marie salue Elisabeth, c’est une déjà une petite Pentecôte. Elle est remplie de l’Esprit Saint. Son enfant tressaille
d’allégresse en elle. C’est la joie, l’enthousiasme et certainement la fête. « Béni soit celui qui vient ! Comment ai-je ce bonheur ! Tu es bénie entre toutes les femmes! Heureuse es-tu d’avoir cru ! »
Ce «Jésus» portera tout l’espoir du monde et marchera dans les pas de David, comme lui, il sera berger, mais il n’échangera
pas sa houlette contre l’épée de l’homme de guerre. Lui-même, il sera la Paix, pas seulement le faiseur de paix, mais la Paix
elle-même. Il sera le début d’une grande réconciliation avec les autres et avec nous-mêmes. C’est le début d’un temps nouveau. Y croyons-nous toujours ?

Mon plus beau cadeau de Noël
J’ai reçu en 1991 de Marie-Ange Vaillancourt un des plus beaux cadeaux de ma vie.
À 17 ans, cette dame a voulu devenir religieuse. Elle est entrée au noviciat et avant
la fin de cette période d’essai, on lui a dit
qu’elle était trop fragile de santé et que
c'était une aventure risquée que de miser sur
elle. Elle a déjoué tous les pronostics. Elle a
vécu jusqu’à l’âge de 102 ans. Elle m’a appris à lire, à écrire, à avoir de la
créativité et aussi et surtout à être attentif aux autres.
Mais avant de vous dire quel est ce cadeau, je vous donne quelques citations
célèbres qui pourraient accompagner un cadeau que vous pourriez donner à
quelqu’un de votre entourage.
«Les cadeaux sont comme les conseils : ils font plaisir surtout à ceux qui les
donnent.» Émile Henriot
«Naître, c'est recevoir tout un univers en cadeau.» Jostein Gaarder
«Si je devais faire un cadeau à la génération suivante, je lui apprendrais à
ne pas se prendre au sérieux.» Charles Shulz
«Le cadeau, dira-t-on, n'a rien de somptueux, mais venant d'un ami, tout
nous est précieux.» Théocrite
«Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Le premier qui a dit cela voulait
se faire donner quelque chose.» Eugène Scribe
«Ce que tu es est un cadeau de Dieu. Ce que tu deviens est ton cadeau à
Dieu.» Robert Schuller
«Voir, entendre, aimer. La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque
matin, au réveil.» Christian Bobin
«L'amour se passe de cadeaux, mais pas de présence.» Félix Leclerc
Voici la petite histoire de ce fantastique cadeau. Marie-Ange, cette dame plus
que centenaire, me connaissant fort bien et elle avait remarqué que j’aimais
tout ce qui était papier, écriture et lecture. Elle m’avait donné comme cadeau cinq feuilles de «papier carbon». On disait que je n’étais pas chanceux
d’avoir reçu un tel cadeau. Pourtant c’était un cadeau magique. Je pouvais
écrire sur la première page et obtenir par magie d’autres pages identiques.
Quelle merveille! Je me rappelle avoir utilisé ces papiers carbons jusqu’à
usure complète. Il n’y avait pas un espace qui n’avait pas été utilisé. Merci
Marie-Ange pour cette attention à mon égard. Ce cadeau n’avait probablement rien coûté, mais m’avait apporté beaucoup de richesses intérieures.

Prière

«Je suis là, moi Joseph !

Joseph, on t’appelle le juste,
le charpentier, le silencieux;
moi, je t’appelle‘mon ami’.
Avec Jésus et Marie, tu as ta
place dans mon cœur, tu as
ta place dans ma vie.
Ta présence sur mon chemin, elle est discrète
comme ton silence;mais je te reconnais bien
à ton regard attentif, à ton cœur disponible,
à ta main secourable.
Prends ma main et conduis-moi, lorsque
l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.
Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres,apprends-moi
à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de
ma vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui
être soumis.
Toi le grand attentif à tous les besoins des
tiens. Garde bien ouverts mon cœur et ma
main. Amen.

Que s’est-il passé pour Marie ?
Ces récits de l’enfance de Jésus ont été écrits
longtemps après le départ de Jésus. La communauté de Luc en est une de vrais pauvres
nous rappelant ainsi que Dieu a toujours une
préférence pour eux. Là où il y a de l’espérance, il y a toujours un avenir prometteur à
l’horizon. Luc fait ainsi une catéchèse à sa
communauté en démontrant que ce qui est
apparu clairement à la résurrection était déjà
présent en cet enfant à naître.
Lorsque l’Archange Gabriel s’est adressé à
Marie, elle a été bouleversée comme si tout
cela ne la concernait pas. Elle s’abandonne à
ce que le Seigneur réalisera en elle et se met en route rapidement afin de
communiquer cette bonne nouvelle aux siens.
Notre vraie joie, c’est de redire à notre tour le «Fiat» de Marie. «Heureuse celle qui a cru … » Tout est là. La liturgie de l’Avent est le chemin
qui conduit de la sève au bourgeon puis à la fleur qui réjouira bien des
regards.
C’est le temps de s’ouvrir, nous aussi, à la grande aventure, de se laisser surprendre par l’Esprit qui vient féconder notre vie. Il ne s’agit pas
ici d’hypothèse souriante ou de construction littéraire, mais de la réalité
de la foi qui grandit en nous depuis notre baptême si nous savons bien
l’entretenir.
Celui que nous recevrons à l’eucharistie désire être présent et actif dans
notre vie quotidienne, pour y susciter les merveilles que sont les fruits
de l’Esprit.
Quand Marie salue Élisabeth, c’est une déjà une petite Pentecôte. Elle
est remplie de l’Esprit Saint. Son enfant tressaille d’allégresse en elle.
C’est la joie, l’enthousiasme et certainement la fête. «Comment ai-je ce

bonheur?»
Ce «Jésus» portera tout l’espoir du monde et marchera dans les pas de David; comme lui, il sera berger, mais il n’échangera
pas sa houlette contre l’épée. Il sera le Prince de la Paix en semant en nous et autour de nous la réconciliation, la compassion, la joie et la paix.
Je m’en voudrais de laisser pour contre Joseph. Je termine en lui adressant cette prière : «Joseph, on t’appelle le juste, le
charpentier, le silencieux. Moi, je t’appelle «mon ami». Avec Jésus et Marie, tu as ta place dans ma vie. Ta présence est
discrète comme ton silence. Je te reconnais à ton regard attentif, à ton cœur disponible et ta main secourable. Conduis-moi
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Joseph, mon ami, apprends-moi à rencontrer ton Fils dans le quotidien
de ma vie. Aide-moi à reconnaître les merveilles de ton Père et à lui être attentif. Garde bien ouvert mon cœur. Amen.»

