
Peinture sur un mur  
à La Cropte,  
Communauté des Béatitudes 

L’Incarnation : Dieu se fait proche 
 
Pourquoi les guerres, la violences,  
Les souffrances, les injustices, les cataclysmes ? 
Les inondations, le feu, les tremblements de terre ? 
Pourquoi ? 
 
 et St Paul Ro 7, 18 rajoute  notre difficulté à nous comprendre : 
« Frères, je sais que le bien n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans l’être de chair que je suis. En effet, 
ce qui est à ma portée, c’est de vouloir le bien, mais pas de l’accomplir. »  
Pourquoi ? 
 
Et voici que Dieu s’incarne, dans notre histoire ! 
Dans une nation petite, en attente d’un Sauveur, 
Il prend chair de la Vierge Marie, une femme  de Galilée. 
Une femme … ces êtres qui ne comptent pas, ou si peu. 
 
Alors réjouissons-nous avec le Cantique de Zacharie:  
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, de ce qu’Il a visité son peuple,  
il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur… 
Salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs » Luc 1, 68 -71 
 
Regardons notre Seigneur, notre Sauveur : 
Bénis sois-Tu Seigneur, par ton incarnation tu viens à notre secours,  
tu nous offres un avenir de plus en plus coloré de ta divinité, de plus en plus perméable à ton amour: 
et pour cela nous avons un choix à faire, chaque jour :  
 
Dire Notre Père, que Ta volonté soit faite ! 
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L’humanité se reçoit de Dieu : Beauté de l’être humain 
Genèse 1, 26  
« Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance…  »  
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, 
 homme et femme il les créa. » 
 
« Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et 
l’homme devint un être vivant » Gn 2, 7 
 
Quand je te regarde attentivement, toi, mon prochain, je peux voir Dieu ! 
Chaque être est une icône de Dieu. 
Quand nous le recevons dans la prière nous pouvons découvrir sa beauté, comme une étincelle de la 
Présence de Dieu en lui. 
 
: Que tes œuvres sont belles, couplets B1 

Magnificat  
Franscesco ALBANI 
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ARCABAS visitation 

Joie de la rencontre de Marie et d’Élisabeth : Il a visité son peuple. 
 
« Réjouis toi Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, 
tu es bénie entre toutes les femmes  
et Jésus le fruit de ton sein est béni » 
Luc 1, 28 ; 42  
 
Une femme, une humaine ...  
hommes et femmes ce geste historique nous atteint au plus profond de nous même, 
 quelque chose du « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme 
il les créa. » se révèle par Marie.  
 C’est le moment dans ce temps de l’AVENT de s’en emparer. 
Entrons dans cette joie de tout notre être  : Il a visité son peuple. 
 
Chacun de nous est invité par Marie, à se laisser bouleverser par la présence de Dieu en nous. 
A vivre comme Marie cette présence. Chaque jour apprendre à Laisser vivre Jésus en nous, à être de 
plus en plus icône ... 
et comme Élisabeth, à se laisser toucher par la Présence de Dieu en l’autre. Et l’autre devient parce que 
nous avons osé le regarder, l’écouter au-delà de ses mots, 
Oui il devient icône de notre Dieu. AVENT  quel avènement !  
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Film LA NATIVITE 

Joie   
 
témoignage de Marie Vincente, sage femme 
 
Cette phrase :  Celui qui accueille un de ces petits en mon nom m’accueille…  
 
Joie de vivre, Charles Chastrusse 
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 d’une crèche de la Communauté des Béatitudes 

Ce bébé, qui est-il Marie  ? 
Ce bébé dans tes bras, si beau, 
Qui est-il  ? 
 
          C’est mon trésor ! 
          C’est toi, 
          Mon enfant au creux de mes bras. 
 
          Comme tes bras sont doux, Marie  ! 
          Ils sont doux de mon amour pour Jésus. 
          Ils sont les bras de ta maman. 
 

         A qui souris-tu Marie  ? 
          Je te souris.  
         Toi, mon enfant, quand je te vois, 

C’est Jésus dans ton cœur, 
          Qui répond à mon sourire. 
 
Ce bébé, qui est-il Marie  ? 
Ce bébé dans tes bras, si beau, 
Qui est-il  ? 
 
          Ce bébé, c’est mon trésor, 
          Et ce trésor,  
          c’est toi. 
 
Dany 2001 
 

Mon âme se repose (Taizé) 
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Notre Dame du monde entier  

Allez par toute la terre 
 
Mat 28, 19 « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au 
Nom de Père du Fils et du Saint –Esprit » 
La Bonne Nouvelle, même si elle se vit dans une grotte obscure est claironnée par les 
anges. 
Dieu s’est incarné ! 
 
1 Co 6, 19_20 « Ne savez-vous pas que votre corps est le Temple de l’Esprit Saint,  
cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ? 
Vous ne vous appartenez pas : Dieu vous a acquis, Il a payé le prix pour cela.  
Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. » 
 
 
Allez par toute la terre wackenheim (aujourd'hui et toujours, allez dire à tous vos frères 
l'océan de son amour ! ) couplet 3 
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Marie des Manaud 

« Aujourd’hui, je veux demeurer chez toi » : 
 
C’est l’appel pressant que Jésus adresse à Zachée, venu là, un peu en touriste apparemment, avec 
une soif qu’il n’ose peut être pas dire : voir : 
« Il courut en avant  et monta sur un sycomore pour voir Jésus » Luc 19, 4 
 
Des amis, les Manaud, étaient en visite dans un marché,  
sur un étalage cette statue qui avait l’air si triste, 
comme abandonnée... 
Ils l’achetèrent et la posèrent dans leur maison. 
 
C’était là qu’ils disaient le chapelet… 
Un jour ils découvrirent le sourire de cette statue, Marie souriait... 
Heureuse de demeurer chez eux avec son Fils… 
 
Avec St Jean pourrons-nous entendre l’appel pressant de notre Dieu ? 
Jn 1, 1… 
« Au commencement était le verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. 
...8-12 Il était la Lumière véritable qui éclaire tout homme, venant dans le monde.  
Et le monde fut par Lui, 
 et le monde ne l’a pas reconnu. 
Il est venu chez lui,  
et les siens ne l’ont pas accueilli. 
 

Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, 
 il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. » 
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: ouvre-moi ton cœur, 
dit le Seigneur (P Le-
moine) couplet 1 



Celui qui est venu parmi nous  
Est l’Agneau,  
dans cette crèche où Marie n’a pas les bonnes couleurs de la tradition, j’aime cette erreur de santon 
qui nous annonce la Croix, Marie sait dans son cœur que Celui à qui elle a donné naissance est le 
Sauveur annoncé, l’Agneau venu porter le péché du monde, Car Lui, Dieu parmi nous, peut porter 
ce Mal et nous en délivrer... 
 l’INCARNATION, jusque là, 
 
Il s’est fait AGNEAU pour porter le mal : Il s’est fait péché. 
Pour nous arracher à ce qui nous abîme. 
Avec Zacharie :  
proclamons qu’Il est le 
« Salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs » Luc 1, 68 -71 
 
L’Incarnation de Jésus nous revêt, si nous le désirons, de Sa Résurrection. Pour cette offre soit loué 
soit magnifié ! 
Il est grand notre Dieu, comment ne pas en être fier ! 
 
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, le 1er verset 
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Quand des bergers ont la primeur de l’annonce  
 
Étonnante, ce n’est pas Hérode, pas les prêtres qui ont eu la primeur, mais des bergers… 
 
Vendredi 8 nov. les Secours Catholique animait une rencontre autour d’un documentaire 
sur son fondateur Jean RHODAIN, 
Voici quelques phrases : 
*Moi, le pauvre, « est-ce que je suis un être humain digne d’être écouté ? » 
*Comment « ramener le pauvre dans nos communautés » chrétiennes ? 
* vivre Avec 
 
L’Incarnation de Notre Dieu en Jésus Christ ne peut se vivre sans ce regard, sans ces 
mains qui se tendent, sans le vivre AVEC.  
  
Contempler encore et encore le Christ dans le frère. 
Si vraiment nous nous laissons percuter,  
                                                         alors, cette découverte nous met en route. 
 
Dieu, ce n’est pas de savantes connaissances,  
Le DIEU chrétien, qui se montre à nous en Jésus, nous saisit dans nos quotidiens, dans 
l’aujourd’hui de nos vies. 
 
Il est une fraternité à construire : 
La Révolution Fraternelle !  360° 
Un tour complet sur soi-même… seulement on ne repart pas comme avant, Entre temps il 
s’est passé quelque chose, non Quelqu’un est venu nous revêtir de sa Présence. Apparem-
ment nous vivrons comme avant mais habités par la Présence du Dieu fait homme. 
Et cela est révolutionnaire ! Une fraternité révolutionnaire ! 
Jésus se fait chemin, et vient avec nous, enlever les obstacles qui nous séparent. 
 
Cantique de Zacharie: « Béni soit le Sei-
gneur, le Dieu d’Israël, de ce qu’Il a visité 
son peuple, il a fait surgir la force qui nous 
sauve dans la maison de David son servi-
teur… 
Salut qui nous arrache à l’ennemi, à la 
main de tous nos oppresseurs » Luc 1, 68-71 
 
Cantique de Zacharie  
 
 
 

FIN 
12 décembre 2019 à Tresses 
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