Décembre 2015
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Des yeux pour voir !

Il me semble, dans les temps que nous vivons, qu’il est de plus en plus difficile de protéger notre
foi; de plus en plus difficile de garder le cap sur le Seigneur. Nous devons être vigilants et veiller.
Pour Noël 2015, je vous offre ci-bas un extrait d’une méditation d’André Sève tiré de son livre
« Un rendez-vous d’amour ».

Des yeux d’Épiphanie
Dans l’Évangile de l’Épiphanie un mot peut à lui seul nous mettre en méditation : voir. Avoir des
yeux pour découvrir des choses secrètes, des yeux d’Épiphanie comme les rois Mages. « Ils
voient l’Enfant avec sa Mère et ils tombent à genoux pour l’adorer ».

Que savaient-ils?
Qu’avaient-ils imaginé? De quelle hauteur doivent-ils descendre pour s’adapter sur-le-champ à
cette réalité si humble : un jeune couple et son bébé? Ils ont « vu ».
Premier appel de l’Épiphanie : voir l’Enfant. Voir tout ce qu’il y a dans ce petit être absolument
unique, se dire que par lui nous pouvons voir Dieu, comme l’exprime si bien la liturgie
arménienne : Aujourd’hui, l’Invisible apparaît. Celui qu’on ne voit pas se fait voir, afin
de faire de nous des voyants.
Comment ne pas penser à la célèbre phrase de saint Irénée qu’il faudrait toujours citer
entièrement : La gloire de Dieu c’est la vie de l’homme, et vivre pour l’homme, c’est voir
Dieu. Voir Dieu. « Personne, dira Jean dans le Prologue de son Évangile, personne n’a
jamais vu Dieu; le Fils unique qui est dans le sein du Père nous le dévoile ».
Si nous avions des yeux pour voir ces choses! Les yeux de la foi, les yeux qui jadis, en Palestine,
surent s’ouvrir au mystère de Jésus, et le regard intérieur qui maintenant nous jette à genoux
devant lui. « Qu’est-ce qui vous empêche, écrivait Thérèse d’Avila, de porter sur Notre Seigneur
le regard de l’âme? Il n’attend de vous qu’un regard ».
Ce regard intérieur, cette puissance de vision de la foi ne doivent pas nous enclore dans un petit
ghetto : « Toi et moi! » Ou même dans un plus grand ghetto : « Nous, les chrétiens ». C’est le
deuxième appel de l’Épiphanie : réaliser que l’enfant est là pour tous. Derrière les Mages voir
les foules qui symbolisent celles qu’Isaïe découvrait avec des yeux d’Épiphanie : « Regarde,
Jérusalem ! La nuit couvre les peuples mais sur toi se lève le Seigneur, les nations
marchent vers ta lumière. Regarde! Ils se rassemblent. » … (Un rendez-vous d’amour – 168
méditations sur les Évangiles du dimanche)

Au fil des années notre foi a mûri, notre foi a grandi, notre foi a été épurée.

Un pas de plus en 2015
En cette fin d’année, pour bien préparer notre nouveau départ en 2016, contemplons l’incroyable
amour de Dieu pour chacun et chacune de nous car Dieu a tant aimé le monde qu’Il nous a donné
son Fils unique.
Que notre méditation en ce temps de l’Avent nous aide à mieux comprendre la Largeur, la
Longueur, la Hauteur et la Profondeur de l’amour du Christ (cf. Ep 3,18).

La liste des cadeaux de Noël

Quand mon petit-fils Nicholas était « jeune », c’était tellement simple et facile
de savoir quoi lui offrir pour Noël : des blocs Lego, des rails, des bâtiments ou
des locomotives pour son ensemble de trains Thomas et des piles ! Ce 31
décembre, mon Nicholas aura 13 ans.
Donc, ce sont plutôt des jeux
électroniques qui attirent son attention mais il faut savoir lesquels sont
appropriés pour lui.
Mon second petit-fils Mathieu aura un an à la mi-janvier 2016.
choix de cadeaux sera facile pour au moins un autre dix ans.

Pour lui, le

Si vous ne savez pas quoi offrir à l’Enfant Jésus pour Noël (il doit certainement
être le premier nom sur votre liste de cadeaux à faire) j’ai une suggestion qui
vous facilitera la tâche : un don, une offrande spéciale, à Foi et Télévision
Chrétienne. Et en retour, vous recevrez un reçu pour fins d’impôt ! Ne tardez
pas ! Revenu Canada exige que les enveloppes soient estampillées le 31
décembre 2015 au plus tard pour que Foi et Télévision Chrétienne puisse vous
émettre un reçu pour fins d’impôt pour l’année 2015.

