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Dieu parmi nous
Notre hôte : LAURENT DUPONT	
  
Nos musiciens : RÉMI COLLARD & CATHARINE CALDERONE,
hautbois; FRANÇOISE LOMBARD, piano
Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu
sa gloire. De sa plénitude, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce.
JEAN 1, 14a. 16
Voilà le cœur de l'Évangile, le centre de l'histoire.
Dieu, l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, est devenu l'un de
nous, il a été conçu dans la chair.
« Il a demeuré parmi nous » peut se traduire par : il a planté sa tente
parmi nous ». Il est devenu un compagnon de route.
JEAN VANIER, Entrer dans le mystère de Jésus
C'est tellement extraordinaire que les mots sont trop étroits,
il faut les images, et encore...
Mais au-delà de toute poésie, il y a la réalité :
Dieu est venu chez nous.
Cet enfant de Bethléem,
c'est Dieu qui commence à naître parmi nous.
Noël, c'est la fête de la naissance de Dieu chez nous, dans notre
monde. C'est le mystère de Dieu qui s'entrouvre.
Dieu qui se laisse voir, tout proche, simple,
accessible, fragile et vulnérable comme un enfant.
Dieu qui éclaire notre nature humaine
qui nous en révèle la grandeur, sa capacité de porter Dieu.
JACQUES TELLIER, Échos d’Évangile, pp. 38, 39
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Du buisson touffu de notre histoire humaine, tu jaillis Dieu, comme
un feu qui la transcende sans jamais la nier.
Sur l'épineuse complexité de nos relations, tu viens jeter la braise d'un
désir de communion qui ne s'épuise pas.
Tu as voulu courir le risque infini d'habiter le cœur des hommes,
fragilité, tragédie éternelle de t n amour, toujours: offert, si souvent
refusé.
Béni sois-tu pour ces instants d'intensité enfouis au cœur du
quotidien. Ils nous ont parfois comblés, parfois creusés.
Avec le soir, l'heure vient de les abandonner au grand tamis de la
nuit, mais dans le secret du cœur et les recoins cachés de la mémoire
ils sauront encore retentir et nous parler.
Seigneur, nous te rendons ce jour. En ne faisant que passer, il nous a
rappelé le rythme et le sens de la vie: une succession d'instants que
toujours tu recrées et qu'il nous faut apprendre à habiter, un incessant
passage, une Pâque vers toi.
LE CARMEL DE MAZILLE
Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire
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