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Marie a dit « oui » et le verbe s’est fait chair. Comme chrétiens nous avons maintenant cette assurance… mais
quel bouleversement ce fut dans la vie de Marie et dans son histoire ! L’annonciation fut le début d’un processus
qui devait changer le monde. Il ne s’agissait de rien moins que de reconnaître la sainteté de notre humanité. Dès
lors, Dieu n’était plus une force abstraite quelque part dans le ciel mais il devenait l’un d’entre nous. Ce qui signifie
qu’il partageait nos émotions humaines, nos faims, nos peurs et nos joies. Bien sûr ce fut progressif. Au fil des
années, Marie eut à grandir dans la compréhension de ce que cela signifiait que d’être la mère de Jésus et de le
mener à l’âge adulte. Jésus lui, dût grandir dans la compréhension de sa mission d’enseigner et de nous aimer au
point de livrer sa vie pour nous. Il devenait humain, toujours plus.
Que signifie pour nous devenir humains, aujourd’hui ? Cela signifie vivre avec un corps qui change, des
relations qui se modifient, dans un monde que nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler. Marie eut à apprendre que
changer signifiait demeurer auprès de son Fils dans les bons moments comme dans les mauvais. Jésus, lui, apprit
que cela impliquait de passer de la bonne impression qu’il fit aux anciens dans le temple, au fait de se livrer entre
leurs mains. Sa vie suivait son cours et il devait faire face au changement de son environnement. Il est clair que nos
vies sont confrontées au changement et que nous devons, nous aussi, affronter cela.




Notre corps vieillit, si lentement que nous le remarquons à peine.
Nos relations se modifient lorsque nous tombons amoureux ou lors de nos ruptures, lorsque nous prenons
des engagements et lorsque des amis meurent.
Notre monde change. Les guerres éclatent au moins aussi souvent que les catastrophes naturelles et nous
finissons par être découragés. Les démocraties se font et se défont et ce que nous pensions être la stabilité
financière s’évapore.

Cependant, chacun de nous connaît quelqu’un qui fut un modèle de générosité et de don de soi. Les migrants
nous apprennent ce que peut être la patience au-delà même de la raison alors qu’ils espèrent la justice. Les
militants ne comptent pas leurs efforts pour bâtir un monde meilleur. Les raisons d’espérer vont-elles l’emporter
sur notre découragement, nourri par l’égoïsme et la violence ?
Nos fondateurs avaient vu la nécessité du changement dans le monde de leur temps et virent le besoin de faire
Eglise d’une nouvelle façon – une église communauté qui sache accueillir. Par sa vie le pape François nous appelle
lui aussi à une nouvelle manière de faire église – une Eglise faite de simplicité, d’humilité et de joie. Il a
certainement suffisamment d’expérience de la vie pour connaître les pièges de la nature humaine, mais il nous
appelle à quitter nos jugements et nos colères et à les remplacer par une foi plus profonde – la foi du cœur.
Tout a commencé par l’incarnation qui a changé le monde et nous a donné une raison d’espérer. Aujourd’hui
nous nous accrochons solidement à cette espérance malgré toutes
les raisons contraires. Nous n’avons pas foi en nous-mêmes mais en
Jésus qui a partagé notre humanité dans le but de nous accueillir
chez lui !

Joyeux Noël a vous tous ! ● Merry Christmas to all !
¡Feliz Navidad a todos!
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