Editorial du dimanche 24 janvier 2016

Vie quotidienne et vie éternelle
En quelques jours, Noël et l’Épiphanie ont cédé la place au Christ enseignant les foules qui avaient été
préparées par le baptême de pénitence de saint Jean-Baptiste. Ce dernier a désigné l’Agneau de Dieu qui
sanctifie l’eau du Jourdain par son humanité unie à sa divinité. Notre-Seigneur se révèle lentement comme le
Messie Sauveur qui appelle les hommes à travailler au salut. Il convient d’insister sur la voie du véritable
bonheur spirituel : la vie simple et juste en présence du Bon Dieu. Les enseignements, les paraboles du Christ
sont pris de la vie quotidienne sous l’angle de la charité et de l’éternité.
Avons-nous donc pris le temps de rejoindre la vie de Nazareth par la pensée, l’imagination même, et
surtout par la prière ? Avons-nous accompagner trente années de vie du Christ ? Qu’est-ce que le Christ a vécu
avec la Vierge Marie et saint Joseph durant trente ans de sa vie terrestre ? Quel fût leur vie quotidienne de lever
chaque matin, de repas, de travail, de rencontres de famille et de voisins, de pèlerinages, de soirée, de veillée, de
prières ? Nous qui vivons souvent en appartement, comment retracer une vie de village ? Les liens familiaux sont
précieux. La Vierge Marie n’avait-elle pas rejoint sa lointaine cousine Elisabeth pour l’aider durant la
grossesse ? Alphée et Marie de Cléophas, présente au pied de la Croix, sont les parents de Jacques le Mineur,
Joseph, Simon et Jude. A Nazareth, ils sont quatre cousins de Jésus (cf. Mt 13, 55; Mc 6, 3), dont ils sont appelés
"frères" à la manière orientale. Jacques et Jude ont été choisis par le Christ pour être des douze apôtres. Cela
étonnait et faisait obstacle à la foi. Comment le Fils de Charpentier peut-il être le Messie ?
L’humanité du Christ et sa vie terrestre dans la simplicité sont à contempler car elles sont preuves de
l’Amour du Père pour ceux qui sont appelés à être les frères et sœurs du Frère aîné, Jésus le Sauveur. La
miséricorde du Père nous a donné son Fils unique. Il nous appelle à travailler à la vigne pour produire le vin des
Noces éternelles dans la vie divine, du bonheur promis, des retrouvailles avec les êtres chers.

