Sainte Marie, Mère de Dieu 2022 C
Les vrais signes de Noël sont bien loin du glamour dont nous les avons
affublés. Ce sont des signes tout simples que nous ne pourrons percevoir
qu’à partir d’un regard humble et ouvert à l’émerveillement.
Marie — avec les bergers — peut nous aider à ouvrir nos yeux.
Marie ne se répand pas en bavardage, mais s’exprime dans le silence.
Elle “retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur…”
Marie réentend les paroles de l’Ange et les approfondit à partir d’une
contemplation humble et féconde.
Le débordement des mots, les discours creux qui ne nissent pas ne
décriront jamais la richesse et l’exception du moment vécu dans le silence et
la gratitude, cela vaut aussi pour chacun de nous.
Les bergers sont à eux seuls Évangile, Bonne Nouvelle.
Des gens simples — trop simples pour certains — mais des gens qui ne
témoignent pas à partir de connaissances aveugles, mathématiques et
froides, mais à partir d’une conviction intime et profonde : le moment
qu’ils vivent n’est pas à enfermer dans un savoir, mais à communiquer,
à partager avec tous.
Ils se sont laissés bouleverser par le surgissement de la Vie dans une
rencontre avec une Mère et son Enfant.
C’est la foi — la con ance en cet évènement qu’ils vivent et dont ils savent
devoir témoigner intuitivement — qui ouvre leurs cœurs et leurs yeux pour
reconnaître la Toute-Puissance de Dieu dans la fragilité d’un Enfant.
C’est à partir du quotidien, de ce qui peut paraître banal, insigni ant même,
que Dieu se rend présent en chacune de nos vies. Ne le cherchons pas dans
le clinquant et l’outrancier des médias : ils sont le re et exacerbé de nos
pauvretés. Adoptons l’humilité joyeuse de Marie et soyons comme elle
attentifs aux DÉTAILS.
Demandons-lui de nous aider à ne pas les négliger tout au long de l’année
qui s’ouvre. Demandons-lui de nous aider à accueillir ces “détails”, à les
retenir et à les contempler dans le silence de nos cœurs.
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Ils sont in niment plus nombreux que l’on ne croit : le sourire d’un enfant ;
une main sur notre épaule ; des retrouvailles que l’on n’attendait plus ; les
“Rencontres Européenne Locales de Taizé en Cerdagne”…
Autant de “détails” où la vie retrouve du sens, de la couleur et du goût.
Ce sont justement ces “détails” où nous pouvons reconnaître avec
gratitude et émerveillement cette Main qui à certains moments nous
guide, à d’autres nous soutient, mais toujours, toujours nous conduit
vers notre pleine humanité. Sachons la saisir.
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