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Eclesialia, 21/12/10- Allons, mets-toi en marche! Ne permets pas que la paresse, le complexe, la
désillusion et tant d'autres entraves qui paralisent et qui attristent, puissent fixer tes pieds et ralentir
le rythme de ton coeur. Laisse-toi surprendre par Dieu et accompagne Marie en toute hâte dans sa
prière de louange, avec les mots du Magnificat pour le XXIème siècle:
Proclame ô mon âme la grandeur du Seigneur.
Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
Mon Père, mon Tout.
parce qu’il a regardé l’humilité et l’obéissance
de sa fille, sa créature.
Depuis que j’ai accepté sa parole
toutes les générations me félicitent
- anciennes et à venir –
parce je L’ai laissé, Lui qui peut tout,
réaliser de grandes œuvres à travers moi ;
Son Nom est Saint
et Sa Miséricorde parvient à ceux qui Lui sont fidèles
et, à travers eux, à ceux qui ne Le connaissent pas.
Ainsi, jour après jour,
de génération en génération,
son amour s’étend de cœur en cœur.
Le Seigneur est fort :
Il confond et déconcerte ceux qui s’en croient,
laisse tomber ceux qui font étalage de leur pouvoir.
Il soutient et donne en exemple les humbles,
les affamés de pain et d’amour, Il les comble
et ceux qui accaparent et ne partagent pas,
Il les renvoie, à vide.
Il aide le monde, Son fils prodigue,
car il n’oublie pas la promesse de Miséricorde,
faite à Abraham, aux Apôtres
et aux femmes et hommes croyants
de tous les temps.
Si tu es arrivé à la fin de la lecture de ce Magnificat pour le XXIème siècle, n'oublie pas de lire,
comme toujours à l'Avent, ce que l'évangéliste Luc (1,39,56) nous transmet du chemin de Marie et
de la rencontre avec sa cousine Elisabth. Et si tu veux encore abonder dans ce pélérinage pour les
siècles, recule à l'Ancien Testament et fais attention aux mots du Cantique de Anne (1Sam 2,1-10)
Comme tu peux constater, la tradition et les signes des temps avancent ensemble dans la garde et
dans l'expansion du Message, dans un langage qui soit intelligible pour les hommes et les femmes
de chaque étape de l'histoire du salut.
J'ai relu les paroles du discours du Pape Jean XIII à l'inauguration du Vatican II: “Notre tache n'est
pas uniquement celle de garder ce précieux trésor, comme si nous n'étions intéréssés qu'à son

antiquité, mais aussi nous nous dédions avec une diligente volonté, sans crainte, à étudier ce que
notre époque demande (…) Il est nécessaire que cette doctrine, véritable et immuable, à laquelle on
doit fidèlement prêter obéissance, soit approfondie et s'exprime selon les exigeances de notre temps.
En effet, une chose est le “dépôt de la foi”, c'est à dire, les vérités de notre vénérable doctrine, et
une autre chose la manière dont elles sont énnoncées, tout en gardant le même sens et la même
signification” ( Concile Vatican I, Constitutions. Décrets. Déclarations, BAC, Madrid 1993, pp
1094-1095)
On n'éparge pas une minute de travail à nos pasteurs de l'Eglise et à nos théologiens, après la
lecture de ce message de Jean XXIII; mais le reste de chrétiens n'en sont pas excusés. Nous tous,
nous sommes appelés à prier et à nous laisser tremper par ce que l'Esprit de Dieu dit chaque jour à
quiconque se met à l'écouter.
L'Avent est le temps de l'attente, de l'écoute, et de se mettre en marche pour atteindre Celui qui nous
a atteint. ( Eclesalia Innformativo autorise et recommende la difusion de ses articles en indiquant
leur procédence)
Extrait du livre : “ Qu'est-ce que Dieu veut que je veuille?”
Mari Paz López Santos
pazsantos@pazsantos.com
Traduction au français: Puri Mendoza Lara

