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Ô viens Jésus!
     
  
   
     
     
     
    
    !
"
 # $%%&
     
     
  '( 
)     !
 ( 
 *  +  
     
     
  '
%   
 
   *   
     
     

Bercer l ’enfant Jésus?
Paul-Émile Vignola, ptre

Bientôt Noël
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Conserver l’émerveillement
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Sous la mouvance
du Souffle
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En Église
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J’ai besoin de toi
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Joyeux Noël!
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«Que votre lumière brille devant les hommes :
qu’ils voient vos bonnes œuvres,
et qu’ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux».
(Mt 5, 15-16)
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LE`VE-TOI,
PRENDS LENFANT ET SA ME`RE
Monique Anctil, r.s.r.

En cette période de lʼannée liturgique, jʼai le goût un enfant. Elle mettra au monde un fils, que tu apde méditer avec vous ce passage de lʼévangéliste pelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses
Matthieu :
péchés» (Mt 1, 20-21). Dieu fait comprendre à Jo«LʼAnge du Sei- seph que lʼenfant que porte Marie lui est donné
gneur apparaît en par miracle. En appelant Joseph «Fils de David»,
songe à Joseph et on voit lʼimportance quʼil soit reconnu comme
lui dit : “Lève-toi, père de lʼenfant qui, selon les Écritures, doit être
prends lʼenfant et
de la descendance de David.
sa mère, et fuis en
Égypte; et restes-y
jusquʼà ce que je
tʼavertisse. Car Hérode va rechercher
lʼenfant pour le
faire périr.” Joseph
se leva, prit de nuit
lʼenfant et sa mère,
et se retira en Égypte, où il demeura jusquʼà la mort
dʼHérode» (2, 13-15).

Lʼévangéliste Matthieu prend soin de préciser que
cʼest de nuit que lʼAnge se manifeste à Joseph,
comme pour signifier ces ténèbres intérieures qui
enveloppent cet homme juste à cette étape de sa
vie. La nuit est également propice à lʼécoute et à
lʼaccueil puisquʼelle est habituellement habitée
par le silence. Cʼest dans ce climat que Joseph
est invité à se lever, à se mettre debout, à se mettre en marche. De plus, nous pouvons percevoir
une certaine urgence à répondre à cet appel car
la vie de lʼenfant est menacée. Si nous sommes
à lʼécoute, nous entendrons nous aussi cette inSans doute que ce «Lève-toi, prends avec toi
vitation : «Lève-toi!». Le Seigneur nous veut delʼenfant et sa mère», adressé par lʼAnge du Seibout et en marche. Nombreuses sont les
gneur à Joseph, en lien si étroit avec notre thème
occasions qui nous inciteraient à renoncer, à cade lʼannée, justifie mon choix. Il est rare que nous
pituler ou simplement à nous résigner. Mais voilà
nous attardions à ce personnage si discret quʼest
quʼau cœur même de notre nuit, la voix de Dieu
Joseph. Pourtant, dans ce court passage, son
se fait entendre : «Lève-toi, jʼai besoin de toi!»
nom revient trois ou quatre fois, selon les traductions, alors que les deux autres personnes de- Joseph, époux de Marie et père nourricier de
meurent anonymes, se contentant de les appeler: Jésus, est choisi comme gardien de la Sainte Fa«lʼenfant et sa mère». Joseph devient donc le per- mille. Mais voilà que sur lʼordre dʼun Envoyé césonnage principal de cet acte.
leste, il doit partir en pleine nuit. Sans la moindre
Cet impératif «Lève-toi!», revient à maintes reprises dans la Bible. Il est à lʼorigine de toutes les
vocations. Joseph, le juste, est choisi par Dieu
pour une mission bien particulière : «Joseph, descendant de David, ne crains pas dʼépouser Marie,
car cʼest par lʼaction du Saint-Esprit quʼelle attend

hésitation, il répond à cette volonté de Dieu exprimée dans le message de lʼAnge : «Joseph se
leva donc, prit avec lui lʼenfant et sa mère, et se
retira en Égypte». Partir de nuit, cʼest partir dans
la foi. Cʼest répondre, sans comprendre et sans
pouvoir sʼexpliquer, à un appel. Partir, cʼest impo-
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ser à son épouse un long trajet sur une route difficile. Mais Joseph doit «sauver» lʼenfant, celui-là
même qui est venu comme Sauveur. Quel mystère dʼamour quʼun Dieu soit remis entre nos
mains, que nous en devenions le gardien et le
protecteur! Cʼest ainsi que Dieu se fraye un chemin parmi nous. Cʼest ainsi quʼà travers les bouleversements humains se réalise
le merveilleux dessein du Père.
Nous nous accrochons souvent à
nos sécurités, et cʼest normal,
mais si Dieu nous invitait aujourdʼhui à les quitter pour réaliser en nous et par nous son
projet dʼamour?
Joseph ne part pas seul. Il prend
avec lui «lʼenfant et sa mère». Ce
passage me reporte à cet autre
récit où Joseph, ayant formé en
son cœur le dessein de répudier
sans bruit Marie, reçoit encore
dans un songe, en pleine nuit, la
visite dʼun Ange qui lui dit : «Ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ta femme... (Mt 1, 20). En
prenant chez lui Marie, il prend en charge lʼenfant
quʼelle porte en son sein. Il assume donc la paternité légale de lʼenfant dont la venue lʼavait
dʼabord plongé dans le trouble et le tourment.
Dans ce rêve mystérieux, Joseph découvre en
cet enfant lʼEnvoyé de Dieu, lʼEmmanuel, le
«Dieu-avec-nous».
Le Seigneur nous adresse, à chacun et chacune,
la même invitation : «Lève-toi! Ne crains pas de
prendre chez toi Jésus et Marie!» Aujourdʼhui,
suis-je disposé(e) à prendre chez moi Jésus et
Marie, à leur donner une large place dans la mai-

son de mon cœur? Pour cela, il faut parfois mettre de côté mes projets personnels pour entrer
dans le projet de Dieu. Il faut me lever, quitter mes
sécurités et avancer dans la foi.
Peuple de pèlerins, nous sommes toujours en
marche, en marche vers la vie. Mais combien devient pénible notre marche lorsque notre cœur
nʼest pas ouvert au Souffle de
la vie de lʼEsprit! Pourquoi
avoir peur de se lever et de
se mettre en marche quand le
Seigneur nous répète sans
cesse : «Ne crains pas, je
suis toujours avec toi!»
«Lève-toi, prends Jésus et
Marie chez toi et marche en
leur présence, jʼai besoin de
toi!» Être pèlerin, cʼest être en
marche. Nous avançons, à
notre propre rythme, souvent
en éprouvant la rigueur de la
route, ses aspérités, ses noirceurs, ses incertitudes. À dʼautres moments, la
marche semble plus douce, plus légère comme
si nous nous sentions portés par un autre. Si certains obstacles se présentent et rendent la
marche plus difficile, nous croyons, quelque soit
la route, que nous ne marchons pas seuls.
Comme pour Joseph, Jésus et Marie cheminent
avec nous. Que pouvons-nous craindre alors?

En cette année 2011, que notre route soit illuminée par la présence de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph!

Ne crains pas de prendre chez toi
Marie et Jésus!
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