Dimanche 26 : histoire de croissance
L’écriture de cette scène est pleinement pascale : trois jours de crise,
fête de la Pâque, ville de Jérusalem, etc. Le début de l’évangile
renvoie à la fin de l’histoire : Jésus n’est pas là où l’on pensait qu’il
serait. La réponse de Jésus « Pourquoi me cherchiez-vous ? » fait
écho à l’étonnement des anges de la Résurrection : « pouquoi
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » Le Jésus adolescent
commele Jésus du matin de Pâques bouscule nos habitudes et nos
certitudes. Nous sommes invités à un changement radical de
perspectives, à une conversion de notre regard pour découvrir le
neuf de nos vies. En ce dimanche de la Sainte Famille, prenons le
temps d’entrer dans cette nouveauté.

Carnet de famille ignatienne

En cette année ignatienne et en cette
période de Noël, un petit cadeau s’impose :
la nouvelle BD sur Ignace de Loyola.
Novatrice, pleine de rebonds et d’humour,
elle raconte la conversion intérieure de notre
gentilhomme espagnol. Témoignage d’un des
auteurs : « Aumônier d’hôpital et dessinateur,
je cherche depuis toujours à communiquer et
à rendre visible l’Amour qui vient de Dieu : à
l’hôpital, cela passe par une qualité de la
présence, par un sourire offert, par un visage
de lumière. Dans le dessin, c’est la même
chose : exprimer l’expérience d’union à Dieu
par la beauté et le mouvement, chercher un
visuel qui fait signe de cet Amour. Bref rendre
visible, l’invisible. » Pour commander, c’est ici :
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-ignace-de-loyola-bandedessinee-2386.html
Hebdomadaire gratuit édité par « Prie en Chemin » Internet : https://prieenchemin.org/ Rédaction
assurée par par des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière, ,
Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX, Isabelle Marie CVX, et Manuel Grandin sj.
contact@prieenchemin.org Image à la une : dodo71 ; https://pixabay.com/fr/photos/vitrailfen%c3%aatre-%c3%a9glise-parents-6814845/
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« Jésus grandissait
en sagesse »
Lc 2,52

C’est la grande semaine de Noël,
avec son lot de cadeaux, de
rencontres et de fatigues aussi !
Not r e coe u r se ra san s do u t e
traversé par des mouvements
bien contrastés : enthousiasme,
nostalgie, gratitude, frustration,
etc. Essayons de vivre tout cela
avec le Seigneur. Restons bien
connect és à lui et aux autres
pour faire de cette période une
occasion de grandir dans la foi,
la charité et surtout l’espérance !
Ainsi au milieu des joies et peines
du moment, sur un plan
personnel comme sur un plan
collectif, la lumière de cet enfant
de Noël pourra nous transformer et nous aider à grandir et à nous
réjouir.
Manuel Grandin, jésuite

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Chapitre 2, versets 41 à 52

« Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la
fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage
suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le
jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était
dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils
retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de
trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous
ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses
réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme
ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : «
Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il
me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur
disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à
Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes. »
© AELF

Lundi 20 : selon la coutume
Cette scène nous place du côté de la tradition : selon la coutume,
pélerinage annuel et familial à Jérusalem pour Pâques. En Jésus,
Dieu a choisi de s’inscrire dans un temps et un espace particuliers.
J’essaie de repérer les lieux, les personnes et les mouvements
présentés ici. Cela me renvoie peut-être à une expérience de
pélerinage, un rite ou un voyage qui m’a « déplacé ». Jésus, Dieu
proche, sois béni pour ces occasions d’être bougé et renouvelé.
Mardi 21 : incarnation
D’autres détails du texte nous font entrer dans l’univers famillial de
Jésus. Marie et Joseph sont au coeur de l’intrigue. Et quand ils se
mettent à le rechercher, l’évangéliste parle aussi de « parents et
connaissances ». Jésus est donc immergé dans un tissu de relations.
En ces temps de Noël, je prends le temps de regarder ceux qui ont
été placés à mes côtés. Jésus, Verbe incarné, sois béni pour mes
familiers. Je te confie aussi ce qui est plus difficile dans tous ces liens.

Mercredi 22 : moment de crise
Sur fond d’habitude, la nouveauté surgit et c’est la crise. Marie et
Joseph pensent tellement connaître « leur » enfant qu’ils n’imaginent
pas qu’il puisse rester à Jérusalem à leur insu ! Trois jours - c’est long où celui qui leur avait été confié a disparu. Et on ne peut que
comprendre leur réaction : « pourquoi nous avoir fait cela ? Vois
comme nous avons souffert. » Jésus , Prince de Paix, viens à notre
secours dans les moments de crise en famille, dans notre société ou
entre des pays, où souffrances et malentendus nous submergent.
Jeudi 23 : dans le Temple
Mais Jésus n’était pas perdu car il n’était pas dans n’importe quel
endroit : assis au milieu des docteurs de la Loi, il était comme chez lui,
« chez son Père ». Réponse mystérieuse et sans doute pas très facile
à recevoir, en particulier pour Joseph dont on n’entend jamais la
voix dans les évangiles. Comment je comprends cette réponse ? Où
serait pour moi le lieu de « mon Père » ? Jésus, Fils du Père et frère de
tous, aide-moi à trouver mon lieu de familiarité avec le Père.
Vendredi 24 : Révélation
L’Incompréhension des parents de Jésus se mélange sans doute
aussi à de l’étonnement et de l’admiration. Cet enfant est
décidément étrange et touchant puisque « ceux qui l’entendaient
s’extasiaient sur son intélligence ». Si je suis parent ou face à des plus
jeunes, je peux faire mémoire des moments où des enfants ou
d’autres révélent un talent propre, un désir particulier. J’accueille la
diversité de mes sentiments : curisosité, inquiétude, émerveillement...
Jésus, vrai cadeau de Noël, permets-moi de vivre pleinement ta
venue aujourd’hui.
Samedi 25 : joie de Noël
Ce jour est spécial, entre la joie peut-être explosive liée aux
cadeaux et aux retrouvailles. Mais il y a peut-être aussi de la tristesse
car les choses ne se sont pas passés comme prévu ou parce que
l‘on est loin des gens que l’on aime, etc. Peut-être devons-nous vivre
ce jour dans un certain silence intérieur, comme le silence de
Joseph, le discret serviteur, mais aussi comme le silence de Marie qui
« garde toute ces choses dans son coeur » car le mystère est grand !
Jésus, cadeau de Dieu, enracine-moi dans ta paix et ta joie.

