Dieu est tout dans « l’être »,
parce qu’il n’est rien dans « l’avoir »
De quel Dieu parlons-nous? Question inlassablement posée par Zundel. Dieu n’est pas possédant,
il n’est pas arbitraire, il n’est pas manipulateur. Il
n’est pas le tout-puissant solitaire et dominateur.
Déjà le prophète Elie en a fait l’expérience (1 Roi
19). Le Dieu qu’il croyait puissant, vengeur et exclusif se révèle à lui tout autrement: comme la caresse d’une brise légère. Dieu communique l’être,
son être même. Il ne peut rien faire d’autre. Mais
son être n’est rien d’autre qu’amour. C’est pourquoi il se manifeste avec une infinie et patiente
douceur. Ne nous invite-t-il pas à faire de même?
A cultiver l’être aimant dont nous sentons au fond
de nous les énergies, que Dieu nous donne!
Marc Donzé, prêtre

Crèche de l’église de Carresse

Le 25 12 2020 Nativité du Seigneur — Année B
« Généalogie de Jésus, Christ, fils de David »
Matthieu 1,1-25
01 GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, fils de David, fils d’Abraham.
02 Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères,
03 Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram,
04 Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, Naassone engendra Salmone,
05 Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé,
06 Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon,
07 Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa,
08 Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias,
09 Ozias engendra Joatham, Joatham engendra Acaz, Acaz engendra Ézékias,
10 Ézékias engendra Manassé, Manassé engendra Amone, Amone engendra Josias,
11 Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone.
12 Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel,
13 Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor,
14 Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Élioud,
15 Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob,
16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ.
17 Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ; depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations.
18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en
secret.
20 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ;
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés. »
22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieuavec-nous »
24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse,
25 mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
- Acclamons la Parole du Seigneur

Mt 1, 16.18-21.24a ( commentaire )
En commentant l'Évangile d'aujourd'hui, il a parlé de Joseph, un homme juste, c'est-à-dire un homme
de foi, capable d'entrer dans le mystère de Dieu, et rappelle l'importance de la prière d'adoration.
«L’Évangile nous dit que Joseph était "juste", c'est-à-dire un homme de foi, qui vivait la foi. Un
homme qui peut figurer sur la liste de tous ces gens de foi que nous avons rappelés aujourd'hui au
Bureau des Lectures. Ces personnes qui ont vécu la foi comme le fondement de ce qui est espéré,
comme la garantie de ce qui n'est pas vu, et la preuve de ce qui n'est pas vu. Joseph est un homme de
foi : c'est pourquoi il était "juste". Non seulement parce qu'il croyait mais aussi parce qu'il vivait cette foi. Un homme "juste". Il a été élu pour éduquer un homme qui était un vrai homme mais qui était
aussi Dieu : il a fallu un homme-Dieu pour éduquer un tel homme, mais il n'était pas là. Le Seigneur
a choisi un "juste", un homme de foi. Un homme capable d'être un homme et aussi capable de parler
avec Dieu, d'entrer dans le mystère de Dieu. Et c'était la vie de Joseph. Pour vivre son métier, sa vie
d'homme et entrer dans le mystère. Un homme capable de parler avec le mystère, d'interagir avec le
mystère de Dieu. Il n'était pas un rêveur. Il est entré dans le mystère. Avec le même naturel avec lequel il exerçait son métier, avec cette précision de son métier : il était capable de régler un angle d'un
millimètre sur le bois, il savait le faire ; il était capable d'abaisser, de faire moins d'un millimètre du
bois, de la surface d'un bois. C'est vrai, il a été précis. Mais il était aussi capable d'entrer dans le mystère qu'il ne pouvait pas contrôler.
C'est la sainteté de Joseph : poursuivre sa vie, son métier avec droiture, avec professionnalisme; et
pour l'instant, entrer dans le mystère. Lorsque l’Évangile nous parle des rêves de Joseph, il nous fait
comprendre ceci : entrer dans le mystère.
Je pense à l'Église aujourd'hui, en cette solennité de Saint Joseph. Nos fidèles, nos évêques, nos prêtres, nos consacrés, les papes : sont-ils capables d'entrer dans le mystère ? Ou bien doivent-ils s'autoréguler selon les prescriptions qui les défendent contre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler ? Lorsque
l'Église perd la possibilité d'entrer dans le mystère, elle perd la capacité d'adorer. La prière d'adoration ne peut être donnée que lorsque l'on entre dans le mystère de Dieu.
Demandons au Seigneur la grâce que l'Église puisse vivre dans le concret de la vie quotidienne et
aussi dans le concret - entre guillemets - du mystère. Si elle ne peut pas le faire, elle sera une Eglise
du milieu, une association pieuse, réalisée par des prescriptions mais sans le sens de l'adoration. Entrer dans le mystère n'est pas rêver, entrer dans le mystère c'est précisément cela : adorer. Entrer dans
le mystère aujourd'hui, c'est faire ce que nous ferons à l'avenir, lorsque nous arriverons à la présence
de Dieu : adorer.
Que le Seigneur accorde cette grâce à l'Église»…..
Le Pape François ( extrait )

https://www.youtube.com/watch?v=xflbwdvQ8eo

****

Jésus le Christ,
Lumière intérieure ne laisse pas les ténèbres me parler Jésus le Christ,
Lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton Amour

Ou

https://www.youtube.com/watch?v=PFEzZ_zPcWQ **

Jésus, mon Roi

https://www.youtube.com/watch?v=Qp797-WjIxo ***

