
 

 

 

 

Décembre 2019 

Chères amies, chers amis, 

Chers partenaires dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, 

 

Le Seigneur est là.  Il t’appelle(Mc 10,49) 

 

Quel beau verset biblique!  Nous connaissons toutes et tous cette parole qui s’applique à Timée, 

fils de Bartimée.  Timée était aveugle et mendiait à la sortie du chemin de Jéricho.  Quand il a 

appris que Jésus était non loin de là, il s’est écrié à voix forte « Fils de David, aie pitié de moi ! ». 

 

En ce mois de décembre, cette parole « Le Seigneur est là.  Il t’appelle » a pris une nouvelle 

signification pour moi.  Le Seigneur est là.  Il t’appelle toi qui me lis et Il m’appelle. 

 

Pourquoi les bergers? 
Le Seigneur nous appelle comme Il a appelé les bergers.  Par l’entremise des anges, Il leur a dit 

de se rendre à Bethléem.  Pourquoi les bergers ?  Parce qu’ils étaient des pauvres, de ces petits 

qui ne jouissaient pas d’une grande considération de la part du peuple juif.  J’ai même lu, il y a 

plusieurs années, que la porte du Temple leur était, à maintes reprises, fermée parce qu’on ne les 

considérait pas dignes d’y entrer.  

 

Timée et son manteau – nous et notre manteau 
En ce temps de l’Avent, le Seigneur nous invite à jeter notre manteau derrière nous tout comme 

Timée : manteau de tristesse, manteau de peur, manteau d’inquiétude, manteau d’insécurité, ce 

manteau qui est trop lourd pour nos épaules : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous 

le fardeau, et moi je vous soulagerai ». (Mt 11,28-30)   

 

N’est-ce pas une douce et forte invitationà nous laisser aimer par l’Enfant de la crèche, à 

approfondir notre connaissance de ce grand mystère?  Dieu s’est fait tout petit pour venir jusqu’à 

nous afin de nous aider à entrer dans l’amour trinitaire du Père, du Fils, de l’Esprit Saint. 

 

Le Seigneur n’a pas seulement appelé Timée. À travers ce verset biblique, Il appelle chacune et 

chacun de nous à aller vers Lui. 

 
La transformation de Timée : de mendiant aveugle à voyant 

Le Seigneur est là.  Il nous appelle, Il m’appelle.  Quelle sera notre réponse à son invitation?  

Laissons-nous transformer par l’amour de Dieu.  De mendiant aveugle, Timée est devenu voyant 

physiquement et spirituellement et dès lors il a commencé à cheminer à la suite de Jésus. (Mc 

10,52) 

 

De la chenille au papillon 
Tout comme la chenille qui subit une transformation dans le cocon et devient un beau papillon, 

devenons des papillons du Seigneur, devenons de celles et ceux qui laissent tomber leur manteau 

de plomb afin de pouvoir enfin élever leur cœur et leur âme vers le Messie, l’Enfant divin, l’Enfant 

de la crèche.  Nous pourrons alors nous joindre au chœur des anges et pouvoir entonner avec eux 

notre plus beau et plus profond « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime » en cette belle fête de Noël. 

Lise 

 



 
Les cadeaux de Noël et le cadeau de Noël à Jésus 

De plus en plus, en tant que grands-parents, nous devons demander aux parents de nos petits-

fils et petites-filles des suggestions de cadeaux.  Ce n’est plus comme c’était avant, dans notre 

temps, avec tous ces jeux électroniques. 

 

Si vous ne savez pas quoi offrir à l’Enfant Jésus pour Noël, Il vous suggère de Lui offrir un 

don, de faire une offrande de Noël à Foi et Télévision Chrétienne.  Mais faites vite.  Revenu 

Canada exige que les enveloppes soient estampillées le 31 décembre 2019 au plus 

tardafin que Foi et Télévision Chrétienne puisse vous émettre un reçu pour fins d’impôt en 

date du 31 décembre 2019.   

 

Que vous soyez « berger » ou « mage », l’Enfant de la crèche apprécie chaque don.  Pensons à 

l’obole de la veuve, à cette pauvresse qui a déposé tout ce qu’elle avait dans le tronc du Temple. 



 


