VISAGES
Et voici que nous devenons Marie pour
te donner la vie.
Et voici que nous devenons Joseph pour
te faire grandir.
Nous sommes cette femme et cet homme
amoureux et craintifs, devant l’immense
mystère d’espérance et de joie :
« Rien n’est impossible à Dieu. »
« C’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. »

Voici donc que Joseph donne
l’hospitalité de sa maison à cet enfant
dont rien n’indique la nature sinon la
parole de Dieu et la foi d’un homme.
Sachons aujourd’hui accueillir dans notre
prière ces visages rencontrés au hasard de
notre quotidien.
O.H.

Petit clin d’œil d’aujourd’hui, nous avons
commencé par voir les visages sympathiques
de quelques-uns de nos grands enfants :
Christine, Emmanuel, Elisabeth, avant de
partir pour un tour du monde qui nous a
amenés à rencontrer des visages souvent en
grande difficulté en Afghanistan, en Syrie, en
Palestine, au Tchad, en Colombie, à Los
Angeles et aussi malheureusement en France.
Beaucoup de points communs dans
l’évocation de ces visages grimaçants de
souffrances : isolés, emprisonnés, torturés,
amputés même …. Mais aussi les visages de
ces malades mentaux enfermés dans leur
maladie.
Ce ne sont pas les visages des petits démons
caricaturaux que nous garderons, mais ceux
des nombreux humanitaires, médecins, juges
; ainsi que ces visages de bénévoles qui se
dévouent pour soulager ces douleurs.
Et c’est bien un sentiment très positif de
rencontre, de solidarité, de partage que nous
avons pu ressentir, avec les visages de
Jacques au Tchad, de Lila et Mo filmés par
Sara Forestier, de ces responsables des FARC
à la recherche de la paix en Colombie, de
Marie qui offre sa moelle osseuse à une
américaine, de Lucie, animatrice pastorale, de
Vera Baboun à Bethléem, et de tous les
médecins qui ont mis au point les divers types
de vaccins…
Le visage de Donald Trump est également
passé brièvement devant nous, puis celui du
Pape François et, actualité oblige, nous avons
salué les visages de Simone Weil, Jean
d’Ormesson et de Johnny Halliday !
B.V.

