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A Noël, Dieu déménage…

Mes sœurs,

La contemplation de cette mosaïque byzantine du recensement de Marie et Joseph
devant le gouverneur Quirinius a pour nous sans doute un goût de « déjà vu » : toutes,
nous nous sommes laissé émouvoir par la détresse des colonnes de déplacés à la
recherche d’un hébergement au terme d’un exil qui a tout d’un chemin de croix.

« A Noël, Dieu fait ses paquets. Il déménage. Il quitte le ciel de son Club
Méditerranée pour louer un « meublé » sur terre. Gabriel Ringlet.
« Il plante sa tente parmi nous » , dit l’hébreu.
« Il prend chair » , dit le grec.
Oui, Dieu est mouvement. C’est lui le grand migrant, pas seulement parce que Jésus
naît au cours d’un voyage et, qu’à peine né, sa famille se réfugie en Egypte, mais
parce que, de par l’Incarnation de son Fils, il vit un déplacement radical.

De Noël en Noël, je reviens toujours à la méditation du mystère de l’Incarnation dans
les Exercices de Saint Ignace (n°101 et ss), et je médite ces phrases fortes :
« Les trois personnes divines regardent toute la surface ou la sphère de
l’univers, remplie d’hommes. »

Et je me laisse inviter à « Voir l’immensité et la sphère du monde où vivent
des peuples si nombreux et si divers » . (un monde aux multiples visages !)
En Gn, 1, 26, les trois personnes divines disent : « Faisons l’homme à notre
image et à notre ressemblance» .
Aujourd’hui, nous les écoutons prendre leur décision : « Faisons la rédemption
du genre humain!»

« A Noël, Dieu perd un peu la tête parce qu’il est amoureux » , G.Ringlet
Laissons-nous entraîner dans le mouvement d’amour du Père, osons inventer une
humanité nouvelle, créer des communautés vivantes, mettre au monde la fraternité
évangélique à laquelle nous sommes appelées !
En cette année préparatoire au Chapitre général, n’ayons pas peur de bousculer nos
habitudes et nos sécurités, et faisons des propositions audacieuses et courageuses, au
risque même de nous voir jetées sur des routes incertaines ! Osons forcer des portes,
même si le panneau d’entrée affiche « complet » ou « fermé » !

« A Noël, Dieu nous dit de déménager ! » G.Ringlet
Ensemble, au pas de la caravane Doctrine, marchons vers l’hôtellerie, tombons à
genoux devant le nouveau-né couché dans une mangeoire !
Il nous donnera de reconnaître Dieu qui s’est fait homme et qui nous fait frères et
sœurs en Lui.
En cette période où nous renouvelons nos vœux, demandons les unes pour les autres
ce dont nous avons besoin pour mieux suivre et imiter le Seigneur nouvellement
incarné, et mieux donner notre vie pour les autres.

De tout cœur avec chacune de vous et chacune de vos communautés !

Sœur Viviane

