Dieu nous appelle ….
En ces temps de crises multiples (écologique, sanitaire, économique, sociale…), avec l’aide
de l’Esprit-Saint, laissons-nous façonner par la Parole du Christ qui nous appelle à l’accueillir
et à témoigner : Dieu s’est fait homme !
Accueillons, ensemble, l’amour infini de Dieu qui se manifeste dans la fragilité d’un enfant.
Demandons-lui, avec foi et espérance, que chacun ait la grâce et la joie d’entendre son
appel à témoigner de son amour qui, déjà, nous fait vivre !
Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Dieu dit : « Que la lumière soit, et la lumière fut ».
Et comment le Verbe va-t-il venir jusqu’à nous ? Dans un petit enfant. L’étymologie du mot
enfant vient du latin « in fans » qui signifie sans parole. C’est extraordinaire que le Verbe de
Dieu soit sans parole, sans paroles humaines qui puissent toucher notre intelligence. Car
c’est le cœur que Dieu veut toucher. Celui qui est né, c’est l’amour incarné, l’amour qui se
livre, l’amour qui se donne, l’amour qui s’offre.
Il faut ouvrir ses bras pour l’accueillir, tendre ses mains pour le protéger et ouvrir son cœur
pour le reconnaître. Alors qu’il n’a pas trouvé de place dans la cité des hommes, c’est au
milieu d’une étable qu’il va naître.
Dieu est tellement grand qu’il se fait petit enfant. Dieu est tellement puissant qu’il se fait
vulnérable et fragile. C’est le miracle de la grandeur et de l’amour de Dieu. C’est ainsi que
nous devenons enfants de Dieu quand nous le reconnaissons dans ce petit enfant qui vient
jusqu’à nous et nous permet de trouver sa Parole en son Fils pour nous laisser habiter par
l’amour.
Au nom de toute l’Equipe de Coordination Pastorale (E.C.P.) de nos 4 Communautés de
Paroisses, de l’Abbé Daniel Galos et du Diacre Ewald Rostoucher, je vous souhaite une bonne
année 2021, je vous invite à comprendre la situation de notre monde à la lumière de
l’Evangile et d’ouvrir par vos engagements les chemins vers une société réconciliée, juste, et
apaisée.
Que l’année 2021 nous trouve mobilisés sur ce chantier de la fraternité et de la paix, de la
joie missionnaire, au nom de l’Evangile !
Bonne et heureuse année 2021 !
Abbé Edward Ksiazkiewicz
Curé Modérateur des 4 Communautés de Paroisses
Pournoy la Grasse, le 14 décembre 2020

