Il est né de la vierge Marie…
Une grotte
Et derrière la grotte une autre grotte
Et dans cette grotte une source d’eau, fraiche, claire, dont le bruit est amplifié par les parois
de la grotte.
Il fait sombre, humide
L’air est frais, l’eau coule
On se sent au milieu de la terre.
La première grotte est aussi une chapelle, dédiée à Marie,
Avec des ex-voto, des remerciements pour des guérisons et d’autres signes de piété.
Nous sommes à la grotte de Remonot près de Morteau
Où nous nous sentons comme dans les entrailles de la terre.
La grotte est vierge, vide, nue,
Avec cette source de vie et de renouveau.
Lieu de guérison et d’espérance !
*

*

*

Il est né de la vierge Marie, nous annonce l’évangile…
Marie était vierge
Vierge pour concevoir l’enfant Jésus
Pour mener à terme sa grossesse
Pour le faire naître dans ce monde
Emmanuel, Dieu avec nous.
Vierge
Sans homme
Sans autre préoccupation que l’enfant qui vient
Sans encombrement, libre.
C’est ainsi qu’elle a reçu le message de l’ange
Et la vie en elle.
« Je suis la servante du seigneur »
Rien d’autre
Aucune ambition
Aucun projet
Aucune autre visée
Elle est vierge, servante, Seigneur.
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Pour que puisse naître l’enfant Jésus
Le porteur de la promesse
De la vie
Du salut.
*

*

*

Ne me demandez pas comment c’est possible
Qu’une vierge donne la vie à un enfant
C’est un mystère que personne ne peut élucider
Certains pensent que c’est une légende pour attirer l’attention sur cette naissance
Ou un récit arrangé pour affirmer l’origine divine de l’enfant Jésus.
Mais là n’est pas l’essentiel,
Car la présence divine dans ce monde n’a pas besoin de la preuve des entrailles de Marie.
La naissance de Jésus marque nos esprits,
Elle nous conduit à la présence de la lumière de Dieu dans notre nuit
Vers le sauveur qui vient et qui aujourd’hui et demain veut être Emmanuel, Dieu avec nous.
*

*

*

Dieu avec nous, Dieu en nous
Toute sa plénitude, sa grâce
L’accomplissement de la promesse
En nous, en nos cœurs, en nos vies, dans notre monde
Création nouvelle, mystère, miracle surprenant.
Hommes et femmes
Nous sommes tous les porteurs de cet enfant
De sa croissance, de son élan de vie.
Nous avons à être comme Marie
Vierges dans nos cœurs et dans nos corps
Vierges et réceptifs
Débarrassés de ce qui nous encombre
Des obstacles, des parasites intérieurs qui nous voilent la face et les sens.
Et ainsi être prêts à accueillir Emmanuel
Etre disponibles pour lui
Pour le recevoir, le concevoir, le faire naître
Le laisser grandir, remplir notre espace
Notre vie.
*

*

*
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La grotte était connue déjà du temps des druides.
L’eau de sa source guérit de certaines maladies des yeux, dit-on,
C’est ce qui est arrivé l’an dernier à un habitant de la région.
Il y a aussi des inscriptions dans cette grotte :
Marie prend pitié
Dieu prend pitié
Ou encore : le prix d’une âme.
Des appels à Dieu, pour qu’il prenne soit des petits,
Qu’il guérisse, qu’il sauve.
*

*

*

L’important n’est pas Marie
Ni la grotte,
Ni sa virginité
Mais celui qu’elle porte
Et que l’on proclame le fils de Dieu.
Lui, la lumière des nations
Le sauveur des peuples
Lui qui nous remplit de l’amour et de la vérité de Dieu.
C’est vers lui que le regard est attiré, porté, centré.
En lui que nous reconnaissons la présence divine
En lui que nous vivons le renouveau
La grâce, l’espérance.
Et c’est pour le recevoir lui
Le fils, le sauveur
Que nous devenons aussi, vides, libres, libérés, désencombrés, comme vierges.
Prêts à l’accueillir dans nos cœurs neufs
Dans nos vies ouvertes, nos sens et nos espérances en attente.
En lui tout est nouveau
Tout est espérance, tout est promesse.
Et nous, hommes et femmes sommes appelés à le recevoir
A le porter ert à le faire vivre en nous et avec nous et par nous.
*

*

*

C’est bien là le sens de la virginité de Marie.
Pour faire place à du neuf, elle est vide, nue, sans tache, prête, vierge
Elle libère son corps et son cœur pour celui qui vient et qui symbolise la création nouvelle.
L’espérance d’une vie nouvelle
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Le salut, le pardon,
« Voici le monde ancien a disparu, voici toutes choses sont devenues nouvelles. »
Nous sommes aussi appelés à lui faire place,
A lui Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu renouveau.
Laissons-nous pénétrer du message de Noël :
Il vient dans une étable
Il vient parmi les petits de ce monde
Il apporte l’espérance et la paix
Il cherche des hommes et des femmes de bonne volonté
Pour transformer la vie, le monde, la création.
Ce message est tout simple
Dieu est parmi nous, parmi les petits, les sans-voix, les sans abri, les sans rien du tout
C’est là qu’il est et pas dans le faste d’un palais
Ni dans le rite d’un sacrifice ou d’une belle liturgie
Pas non plus dans les connaissances accumulées…
Dieu parmi nous,
Dans la simplicité des cœurs
Des vies, des rencontres, des mains ouvertes
Des gestes de paix, de la justice partagée.
Faire place à Lui, Jésus le Sauveur
Et à ceux qui aujourd’hui le représentent.
Je pense particulièrement à Julien, qui l’autre jour, près du feu de la rue de Nidau,
A tout à coup parlé de sa vie et de ses soucis,
L’alcool, les mauvaises fréquentations,
La difficulté de s’en sortir, de se redresser
Et de retourner dans une vie acceptable.
Bon Noël Julien et vous tous, sans abri qui dormez dehors,
Sans famille, sans revenus,
Que nous sachions vous entendre, vous écouter, vous traiter avec respect et dignité.
Je pense aussi à Marguerite dans son lit,
Elle ne peut plus rien dire, je ne sais pas si elle m’entend,
Elle est là, c’est bientôt la fin
Je suis face à elle,
Je la reçois, dans mon cœur, dans mes prières
Elle attend de pouvoir passer.
Qu’elle puisse vivre ces derniers jours avec confiance et sérénité.
Que nous soyons ouverts, vides, vierges, prêts à accueillir ceux que Dieu met sur notre
chemin,
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Que nous soyons débarrassés du brouhaha qui parasite nos oreilles et nos cœurs
Et qui nous encombre et nous embarrasse,
Soyons prêts à recevoir Jacqueline, Maryse, Jean, Odette, Antoine, Christian
Le petit, la petite, le jeune, la vieille,
La triste, le beau
L’ami, l’inconnu.
Que nous soyons prêts à ouvrir nos cœurs et nos sens
A recevoir sans filtre Dieu, Jésus et les hommes et les femmes qui nous sont donnés,
La beauté de la vie
La promesse du renouveau,
La source d’eau fraiche.
*

*

*

En quittant cette grotte
J’ai pensé à cette source qui jaillit dans le vide des entrailles de la terre
Dans une matrice vide, vierge qui guérit, les cœurs et les âmes, les corps aussi.
Et j’ai pensé à ceux qui aujourd’hui ont besoin de guérison
De ressourcement et de renouveau.
Qu’ils reçoivent une nouvelle virginité
Blessés qu’ils ont été par la violence, la guerre, la méchanceté, la dureté de la vie.
Qu’ils retrouver leur âme d’enfant afin de pouvoir enfin repartir.
Guéris, renouvelés, comme ressuscités.
De même que ventre de Marie était vierge, ou neuf lorsqu’elle a reçu l’enfant Jésus,
Le tombeau de Jésus aussi était neuf, lorsque on y a déposé Jésus.
C’est de là qu’il est parti vivant, ressuscité
Pour porter la vie de Dieu jusqu’au bout du monde et du temps.
Et dans la grotte, qui est vide de tout
La source jaillit pour le pèlerin
Et pour tous ceux à qui il destine sa prière.
Que Noël nous permette à être vierges et vides et disponibles et ouverts
Pour la source de vie qui vient de Lui
Qu’elle grandisse en nous
Elan de vie, de justice et de paix,
Amour et espérance d’un monde nouveau
Guérison des blessures
Tu viens Seigneur, renouvelle la face de la terre.
Bénis sois-tu !
Amen
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