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Vierge en majesté de type roman (Auvergne)
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Cher(e)s ami(e)s, chères sœurs, chers frères,
À moins de nous réfugier dans le déni, nous
devons reconnaître que la pandémie rend nos vies pesantes, contraintes, incertaines, sans perspectives... À
la dégradation extérieure de nos conditions de vie, répondent souvent des retentissements psychiques et
comportementaux aggravants.
En perdant à la fois le sens de l’adoration de
Dieu, et celui des lois et des limites de la nature, une
partie de l’humanité s’était convaincue de sa toute-puissance et habituée à des facilités aussi égocentrées que,
finalement, précaires, trompeuses.
Un virus a suffi pour que l’être humain, de nouveau, se retrouve nu, désemparé, péniblement surpris
que la réalité l’oblige à sortir de ses routines, à se soucier
d’autrui en payant de soi-même, à réfréner des envies et
des besoins multipliés, développés par une société qui
s’est construite à rebours de toute la sagesse antique et
moderne.
En ayant oublié l’acte d’adorer le Créateur, et celui de respecter les limites, les rythmes et les interdépendances du créé, croyants et incroyants ont souvent perdu
le sens des patiences constructrices, des renoncements
réalistes, des abandons paisibles à Celui qui conduit
tout. Or ces attitudes, loin de favoriser les dépressions
latentes, le fatalisme, ou des révoltes déplacées, suscitent
un agir plus pertinent, plus créatif, plus solidaire, plus
fructueux, spécialement en temps d’épreuve...
Mais on ne peut retrouver l’adoration sans retrouver Dieu !
Et d’abord, que veut-on vraiment ? Se plaindre
inlassablement, dangereusement, de tout ce qui fait ob

stacle à ses habitudes de consommateur idolâtre, dans
tous les domaines ? Édifier sa vie sur la victimisation,
les récriminations infantiles, la création systématique
de boucs émissaires (lutter contre les mesures sanitaires
plutôt que de lutter ensemble contre la pandémie !) ?
Nous constatons, en cette rude année, la démesure désespérée de l’humanité sans Dieu, sans Créateur
et sans Sauveur.
Retrouvons-nous, chères sœurs, chers frères,
cher(e)s ami(e)s, devant la sobriété, riche de joie et d’espérance, de la paille et de l’étable, du Nouveau-Né près de sa
Mère, d’hommes si grands, si beaux, si dignes en leur petitesse adorante. Joseph, les bergers, les mages ne sont pas
centrés sur des valeurs illusoires, mais se tournent vers le
mystère d’un Enfant en qui l’Amour matriciel qu’est Dieu
se rend présent, en personne, à l’humilité de la foi, aux besoins humains les plus véridiques, à notre soif essentielle :
qu’existe et nous aime à jamais l’Être dont l’adorable et le vital Amour appelle
		
à l’existence ce qui n’existe pas,
		
à la relation avec Lui ceux qui criaient
dans les ténèbres,
		
à la ressemblance à Lui ceux qui avaient
perdu leur propre référence, le Fils de Dieu, le Christ
Jésus, le Crucifié Ressuscité, notre unique Sauveur, Celui qui nous apprend à insuffler dans toutes les circonstances son Amour invaincu pour le Père et pour chacun
de nous.
À tous, joyeuses célébrations
de la Nativité et de l’Épiphanie,
en nous souhaitant les uns aux autres,
pour l’année 2021,
une foi et/ou une sagesse, et une paix, retrouvées !
Le Foyer Marie Jean

