La joie de transmettre la vie
« Un enfant nous est donné. »
C’est la joie de Noël. Déjà !
Et l’Avent n’est pas trop long pour nous préparer à chanter !
Cette joie est au cœur de notre humanité.
Transmettre la vie prend tout entier, cœur, corps, esprit.
Transmettre la vie met en relation avec d’autres.
Transmettre la vie invite à se donner jusqu’au bout.
Pour transmettre la vie, le premier temps est celui du désir.
Nous pouvons désirer n’importe quoi, et même la toute-puissance.
Nous cherchons souvent à avoir davantage, à être davantage
(ce qui nous rappelle que nous sommes faits pour l’absolu).
Mais le désir met en marche vers quelqu’un, vers un visage…
Et l’Avent est un temps pour désirer voir le visage de Dieu !
Pour transmettre la vie, il faut donner naissance.
L’accouchement est féminin
(mais il y a une manière masculine d’y participer !).
Mettre au monde, c’est donner ce que l’on a reçu et que l’on ne peut pas rendre,
c’est changer l’équilibre entre les générations
et accepter que la vie nous entraîne plus loin que ce à quoi on avait pensé.
C’est ouvrir le champ à de nouvelles fraternités.
L’Avent est un temps où, comme les éducateurs et les artistes,
nous acceptons de nous ouvrir à la nouveauté.
Pour transmettre la vie, il faut savoir prendre soin.
L’humain est fragile. La société est fragile. La terre est fragile.
Sans une attention de chaque instant, la mort peut rôder :
il faut oser, pour mettre au monde, nourrir, guérir, éduquer.
Il faut protéger, apprendre à vivre, apprendre à gagner sa vie.
Apprendre à se maîtriser pour trouver les chemins de la solidarité.
L’Avent est le temps de la patience, de l’oubli de soi, du pardon
et, au-delà de toutes les difficultés, de l’enthousiasme.
Pour transmettre la vie, il faut, un jour, lâcher prise.
Continuer à être proche, à s’intéresser, à être disponible
mais, comme Dieu, ne pas retenir, laisser libre.
Donner sans rien attendre en retour. Espérer.
Car le détachement est le signe d’une confiance
qui est la marque du Christ et du chrétien.
L’Avent est un temps pour apprendre l’oubli de soi.
Un enfant nous est né…
Il vient nous donner la joie…
Prenons le temps de l’accueillir… et le chanter !
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