QUAND LE TEMPS EST VENU

Aujourd’hui, puisque le dimanche est le 1er jour de la
semaine pour les chrétiens, nous entamons une semaine
particulière : la dernière semaine d’attente d’un bébé. Un
petit homme, dont la naissance se révélera — dans tous les
sens du terme — décisive pour notre propre re-naissance.
Et peut-être est-ce à une maman qu’il nous faut demander le
ton juste pour nous habiller le cœur avant de vouloir décorer
tables et maisons. Voilà pourquoi Marie de Nazareth s’invite
à notre attention toute spéciale ces jours-ci.
Nous venons d’entendre l’évangile de l’Annonciation. Il
nous parle d’une jeune fille qui, pour nous Occidentaux du
XXIe siècle, serait encore une enfant. Quel âge a-t-elle ? Entre
douze et quinze ans.
La grossesse de Marie va se dérouler sans qu'elle puisse en
contrôler les étapes. Il n'y a pas d'échographies en ce tempslà ! Accueillie avec son grand secret par son fiancé, elle va
habiter avec lui et continuer sa vie toute simple.
Et nous ? Où en sommes-nous dans la simplicité, qui est sans
doute encore plus d’actualité à cause de la pandémie ? Est-ce
que nous sommes en train d’en faire une alliée, la simplicité,
ou en train d’en faire l’occasion de nos râleries ou de nos
rouspetances ?
Enfin, l'heure de Marie arrive. Jésus fera allusion à cette
heure quand Il dira dans l’évangile de St Jean :
La femme sur le point d'enfanter est dans les douleurs
parce que son heure est venue mais quand elle a enfanté,
elle oublie ses douleurs, elle est dans la joie d'avoir mis
un homme au monde. (Jn 16,21).
Jésus comparera l'heure de la Passion à l'heure de Noël.
Pareil pour nous : en parlant de Noël, nous ne pouvons pas
ne pas parler de la Passion. Et c’est tellement vrai en ce
spécial Noël 2020.
Le temps de Marie est donc venu. Dans l'Évangile, le temps
est une réalité sacralisée par la prière qui le rythme. On tient
compte du temps, Dieu le premier. Le Seigneur attend le temps
de vous faire grâce, assure Isaïe (Is 49,8). Dieu attend, Dieu
passe sa vie à attendre l'homme... Dieu sait ce que c'est que
le temps.

Nous disons quelquefois : Dieu ne se rend pas compte du
temps et pour Lui mille ans sont comme un jour et un jour comme
mille ans (Ps 90,4). C'est vrai ! Mais Dieu attend ; Il sait ce
que c'est qu'attendre. Nous Le faisons tellement attendre !
Dieu tient compte du temps parce qu’il sait ce qu’est donner
la vie…
Vivre dans l'aujourd'hui, sans enjamber le temps, sans
retarder le temps : voilà sans doute le plus grand challenge de
notre vie spirituelle. Marie n'a pas eu un accouchement
prématuré, elle n'a pas non plus prolongé ce temps si doux
d'intimité avec Jésus, quand le petit Jésus était en elle. Marie
n'a pas cherché à garder Jésus. Simplement, « quand le
temps est venu », elle a mis au monde son enfant.
Marie nous enseigne la simplicité : par rapport aux choses
matérielles sans doute, mais aussi et d’abord par rapport au
temps. Marie nous apprend l'accueil du don de Dieu chaque
jour. Un jour à la fois !
Nous sommes dans la main de Dieu, comme Marie à
Bethléem est dans la main du Père. Ai-je cette patience
d'attendre l'heure de Dieu dans l'espérance et dans la paix,
sans impatience ? Tous les jardiniers savent qu’il ne faut pas
tirer sur les salades pour les faire pousser plus vite !
Demandons à Marie la liberté de vivre « l'aujourd'hui de
Dieu », pour reprendre la célèbre formule du fondateur de
Taizé, Fr. Roger. Et alors, nous aussi, comme les bergers
jadis, nous entendrons dans la nuit de jeudi à vendredi :
« aujourd’hui vous est né un sauveur »… AUJOURD’HUI !

