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Dieu est notre enfant !

Quand votre enfant naît en vous, quand il surgit devant vous,
ce visage inconnu que la mère portait dans son sein,

vous savez bien par quelle voie biologique il est venu au monde,
mais cela n’est rien  …

Mais quand sa personnalité sourit, transparaît, éclate,
d’où vient-elle ?

Justement d’ailleurs …
de cette durée qui est un présent infini, éternel,

toujours jaillissant,
toujours créateur et qui demeure à jamais.

Là, il n’y a pas d’avant, ni d’après :
nous sommes au Centre,

au commencement sans commencement, à l’origine,
où nous nous faisons homme, où nous devenons personne,

où nous faisons au dedans de nous
un espace de lumière et d’amour universel et illimité.

Mais comment, pratiquement, aboutir à tout cela ?
Comment pratiquement ?

Comment ne pas faire de cela une inflation verbale ?
Comment ne pas voir, dans tout cela
une espèce de symphonie de mots ?

Comment le vivre ?
Il n’y a qu’une seule manière,

c’est de nous identifier au jour le jour,
avec l’homme qui nous fait face

(dans la famille, dans l’atelier, au bureau,
dans la maison, dans le quartier, dans la rue, dans l’autobus)

de nous identifier avec l’humain qui nous fait face
dans le silence de l’agenouillement intérieur,
en coïncidant avec son centre le plus intime

–  qui est aussi notre centre le plus intime –
de manière à communier , à travers lui, avec le Dieu vivant.

C’est là la vérité éternelle, la vérité humaine de Marie,
 mère de Jésus et la nôtre,

celle qui nous émeut au plus profond de nous-même ;
car la maternité de Marie est avant tout le don d’elle-même

dans une désappropriation de tout son être,
cette maternité de l’esprit, elle ne la reçoit pas pour elle seule . . .

Dieu est notre enfant !
Alors nous sommes sauvés,

nous avons un motif d’aimer qui ne peut jamais tarir.
Dieu est notre enfant :

alors il ne s’agit plus de nous sauver mais de le sauver, lui,
de le préserver, de le défendre contre nous-même…

Il nous est bon, nécessaire,
de retourner à cette révélation essentielle

que nous avions perdue depuis si longtemps.
Nous voyons en Dieu une loi, un commandement,
une sanction possible, un châtiment à redouter ;

et voici que Dieu nous apparaît
dans son innocence déchirante, dans la fragilité d’un petit enfant

qui est remis entre nos mains.

de Maurice Zundel

Avent

Le soir, il fait noir de plus en plus tôt.
L'hiver sera bientôt là !
Et Noël aussi...
Dehors, tout semble mort.
Les arbres n'ont plus de feuilles,
les oiseaux se cachent et se taisent.
Sur la couronne d'Avent,
nous allumons la (première) bougie.
Chaque semaine,
nous en allum(er)ons une de plus.
Jusqu'à Noël.
Comme cela,
nous ferons grandir la lumière
au c ur de l'hiver.
de plus en plus.
Jusqu'à ta grande lumière,
Dieu Père : ton fils Jésus
qui vient vivre avec nous,
et nous parler de toi !
Et notre c ur sera tout chaud,
comme les flammes de ces bougies.

Prier avec les enfants « Brins de silence »
pour les enfants de 8 à 10 ans
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