VIVRE L'AVENT

à Saint-Martin sur Ill & Largue

Chaque semaine, vous recevrez un petit conte de Noël
à partager en famille, et entre amis. Bonne lecture !

4ÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Dimanche 23 décembre 2012

C'EST NOËL CHAQUE JOUR

La Visitation
Avec Elisabeth, saluons la Vierge Mère « bénie entre toutes les
femmes », car « elle a cru à l'accomplissement des paroles qui
lui furent dites de la part du Seigneur » (Évangile). Celui qui
était annoncé depuis « l'aube des siècles » (1ère lecture) va venir
et prendre chair par Marie . Comme Elisabeth, comme Marie,
comme Jésus, disons humblement et sereinement : « Me voici
pour faire Ta volonté » (2ème lecture).

« Dis, maman, il est né un dimanche, l'Enfant Jésus ? » La question prenait la
maman au dépourvu : « demande à la dame catéchiste. » Mais la dame catéchiste
n'en savait pas plus que la maman ; elle se débarrassa de la question : « tu
demanderas à Monsieur le Curé. » Le petit garçon avait de la suite dans les idées
et dès que le prêtre arriva dans la classe, il lui demanda : « Monsieur le Curé, il est
né un dimanche, l'Enfant Jésus ? » Le prêtre aussi était pris au dépourvu ; il prit un
temps de silence avant de répondre : « C'est possible, mais je ne sais pas ; on ne
peut pas savoir ; il y a si longtemps que cela s'est passé ! » La petite Stella leva
alors le doigt : »moi je sais : il est né un mercredi. » « Un mercredi ? Comment le
sais-tu ?» lui dit le prêtre
Stella regarda le prêtre avec étonnement : comment ne le savait-il pas ? Une
chose aussi belle. Il savait pourtant que lorsque Jésus était venu au monde, il avait
aussitôt eu son étoile. Or lors de la semaine de la Création, les étoiles, Dieu les
avait créées le 4ème jour, donc le mercredi. Il allait donc certainement continuer
chaque mercredi, puisque, comme le prêtre l'avait dit, la Création dure toujours. Et
comme Dieu voulait tout de suite donner une étoile à Jésus au moment de sa
naissance, il l'a fait venir au monde un mercredi.
La candeur de Stella avait soulevé un problème pour le prêtre : c'est certainement
une bonne chose de mettre les enfants au contact de la parole biblique ; mais
comment le faire sans s'éloigner de la vérité scientifique ? Le prêtre réfléchissait à
la question et elle le poursuivit jusqu'au moment d'aller dormir, pas étonnant qu'il
en fasse un rêve. Il était avec les enfants en classe, une savante astrophysicienne
faisait une conférence sur les étoiles. Elle n'était pas seule, avec elle, il y avait un
enfant, et cet enfant était l'Enfant Jésus.
L’Enfant Jésus se mit à citer la Bible : « Les étoiles brillent à leur poste, joyeuses,
Dieu les appelle-t-il, elles répondent : Nous voici ! » L'astrophysicienne dit : « Une
étoile est une immense boule de gaz très comprimés. »

L’Enfant Jésus l'interrompit en citant encore la Bible : « Dieu a fait les grands
luminaires, le soleil pour gouverner sur le jour ; la lune et les étoiles pour
gouverner sur la nuit, car éternel est son amour. » Et les enfants de la classe
répétèrent : « Éternel est son amour. » La conférencière continuait : « Il y a des
milliards d'étoiles, elles sont très grandes et lumineuses. » L’Enfant Jésus dit
encore : « Éternel est son amour. » Et toute la classe répétait après lui : « Éternel
est son amour. » La conférencière précisait : « Les étoiles sont éloignées de la terre
à des distances énormes. » Les enfants étaient très impressionnés. L’Enfant Jésus
conclut l'exposé : « Seigneur, à voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les
étoiles que tu fixas... Éternel est son amour. » Et la classe répéta : « Éternel est son
Amour. »
L'instruction était devenue une célébration. Mais le prêtre se sentait toujours aussi
mal à l'aise pour parler de ce sujet aux enfants. Alors l'Enfant Jésus lui dit : « Pour
les étoiles, n'essaies pas d'expliquer quand et comment Dieu les a créées, mais dis
leur simplement pourquoi : car éternel est son Amour... »
Et le prêtre se réveilla tout plein de son rêve et il s'en étonnait. Qu'il ait rêvé de la
conférencière, soit, mais qu'y faisait l'Enfant Jésus ? C'est comme s'il expliquait
que Dieu a créé le monde et les étoiles par amour.
Mais le prêtre devait passer du rêve à la réalité. Pouvait-il laisser dire que Jésus est
né un mercredi, comme l'affirmait Stella. Il ne se sentait pas le droit de détruire la
fraîcheur dans le cœur de cet enfant, mais il ne sentait pas non plus le droit de
dévaloriser la Parole de Dieu, ni d'occulter la vérité scientifique. Il essaierait donc
de s'en tirer en respectant à la fois l'enfant, la Parole de Dieu et la vérité
scientifique.
Dans le grand poème de la Création, c'est le mercredi que Dieu a créé les étoiles.
C'est une belle pensée et aussi une belle façon de parler de la naissance de Jésus.
Mais les jours de Dieu ne sont pas comme nos jours : « Pour le Seigneur, un jour
est comme mille ans, et mille ans comme un jour. » Alors on comprend que
lorsque Jésus est venu au monde, Dieu lui avait préparé son étoile depuis
longtemps, peut-être depuis des millions d'années.
Et devant la classe et Stella, le prêtre dit : « Si on comprend ce mercredi comme un
mercredi de Dieu, alors oui, je pense qu'on peut dire que Jésus est né un mercredi,
car pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. »
Toute la classe était d'accord avec les explications du prêtre et
s'exclama : « Éternel est son Amour. »
Contes de Noël selon Père LOEB

Annonces Interparoissiales pour cette Semaine

- Sacrement de la Réconciliation : cette semaine
Lundi 24 décembre - 10h00 - église d'Illfurth

- REPAS PAROISSIAL DE HEIDWILLER - 6 JANVIER
Les repas paroissiaux sont de bons moments pour nous retrouver et passer un
temps ensemble autour d'un bon repas. C'est aussi l'occasion de soutenir
financièrement nos paroisses. Merci à tous pour votre participation.
Vous retrouverez les informations page A20 de votre bulletin.

LES MESSES DE NOËL
Lundi 24 décembre
* 16h30 : Walheim - crèche vivante
* 17h30 : Illfurth et Spechbach-le-Bas - le conte de Noël
* 19h30 : Luemschwiller - messe de la Nuit de la Nativité
* 23h30 : Saint-Bernard - messe de la Nuit de la Nativité
Mardi 25 décembre - Jour de la Nativité du Seigneur
Messes à 10h30
Tagolsheim - Heidwiller – Spechbach-le-Haut

Lumière de Bethléem
À toutes les messes de la Nativité, la Lumière de Bethléem vous sera
proposée. Elle nous vient, chaque année, de la grotte de la Nativité de
Bethléem. Nous pourrons l'emporter chez nous, l'offrir, et faire un geste
de solidarité avec CARITAS – Secours catholique.
Des bougies seront proposées (1 €).

