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Dans mes échanges matinaux avec le Père Jean Philibert,
nous avons partagé ce très beau texte que l’on ne peut passer sous silence.

Voici un texte du p. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo de Pampelune, en Espagne, qui a suscité
l’appel du pape François à ce prêtre.
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.
Sans beaucoup de lumières sur terre,
mais avec celle de l’étoile de Bethléem,
illuminant des chemins de vie dans son immensité.
Sans- parades royales colossales
mais avec l’humilité de nous sentir
des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec des absences amères,
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si !
Sans les rues débordantes,
mais avec un cœur ardent
pour celui qui doit venir
sans bruits ni festivals,
ni réclamations ni bousculades …
Mais en vivant le mystère sans peur
aux « Hérodes-covid » qui prétendent
nous enlever même le rêve d’espérer.
Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche,
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.

Noël aura lieu parce que nous avons besoin
d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité.
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal.
NOËL AURA LIEU !
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL !
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ !

Homéliquement vôtre
‘’Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits
‘’
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“ À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever
même ce qu’il a.”
Voilà qui a bien de quoi nous surprendre, nous avons le sentiment de ne pas retrouver là un esprit
évangélique où le pauvre est le préféré du Seigneur. Mais alors, que veut nous dire Jésus ? Nous savons
bien qu’il ne se contredit pas, alors écoutons mieux pour comprendre.
Tout dans cette parabole nous appelle à nous questionner sur la confiance : le maître confie à ses
serviteurs une certaine somme (peu importe le montant) et part en voyage sans se soucier de ce qu’ils en
font et de leur façon de la gérer. En revenant, il leur demande où ils en sont. Aux deux serviteurs qui ont
fait prospérer le bien confié, tout ce qu’ils ont ajouté leur est donné en plus de la “mise de départ”, quant
à celui que la peur a paralysé, il perd tout !
Dieu nous a donné deux grands biens : la vie, et la foi lors de notre baptême. Jésus nous dit : “Qui
cherchera à conserver sa vie la perdra. Et qui la perdra la sauvegardera”. Décidément, Jésus semble
aimer le paradoxe ! Allons un peu plus loin : si celui qui a enterré le talent reçu s’était présenté devant son
maître en lui disant : “Seigneur, je savais que tu moissonnes où tu n’as pas semé, alors j’ai essayé de
faire prospérer ce que tu m’avais confié, mais je me suis “planté”, j’ai tout perdu.” Gageons que le maître
lui aurait répondu : “Tu as tenté, tu as échoué mais l’essentiel est d’avoir essayé. Tu n’as pas eu peur et
c’est le principal !”
Demandons en permanence la grâce qui fera grandir notre foi, le Seigneur avec la parabole du juge
indélicat et de la veuve importune nous invite à ne pas avoir peur de solliciter ce dont nous avons besoin.
N’ayons pas peur, “Ne craignez pas” disait saint Jean-Paul II. Le Seigneur est “heureux” de faire grandir
notre foi quand nous le lui demandons : “À celui qui a on donnera encore et il sera dans l’abondance !”
Je vois dans ces deux passages d’Évangile - celui de la veuve importune et celui des talents - toute la
beauté de ce qui se “joue” entre Dieu et moi, toute cette dimension de la confiance réciproque entre lui
qui me donne la vie et moi qui la reçois. Je vois dans la belle complicité voulue par mon Créateur
comment mon Dieu peut m’offrir la possibilité de faire du merveilleux, avec du banal et du simple selon
ma capacité quand je permets à sa lumière d’éclairer ma vie !

Pour les messes à domicile, téléphoner au Père Christian
au 0622604497. Nous continuons.

