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S'arrêter, vivre une attente

L'enfant Jésus, Prince de la
paix

Le pouvoir de l'enfant-Jésus,
c'est le pouvoir de l'amour
frère Philippe Verdin
Pape François, 25 déc. 2016

Responsable de Avent dans la ville

David Macaire est archevêque de Fort-de-France. En métropole comme en
Martinique, il a beaucoup accompagné de jeunes. Il nous montre comment le
mystère d’innocence et d’émerveillement caractéristique de la petite enfance
peut nous faire comprendre la grâce de la paix que l’enfant Jésus dans la crèche
peut offrir aux bergers et aux mages.
Car il y a un mystère de l’enfance dans sa fraicheur joyeuse . Il y a un
mystère de la naissance qui désarme les plus bourrus, il y un une grâce de
renouvellement universelle pour chaque naissance, surtout quand c’est Dieu qui
commence une nouvelle aventure avec l’homme.
C’est ce que devinait la philosophe juive Hannah Arendt : "Le miracle qui sauve le
monde, le domaine des aﬀaires humaines, de la ruine normale, « naturelle », c’est
la naissance d’hommes nouveaux, le fait qu’ils commencent à nouveau l’action
dont ils sont capables par droit de naissance. Seul ce miracle peut octroyer aux
aﬀaires humaines la foi et l’espérance. C’est cette espérance et cette foi dans le
monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus
glorieuse dans la petite phrase des Evangiles annonçant leur « bonne nouvelle » :
« Un enfant nous est né »".*
Le fr. David nous invite à nous laisser désarmer par l’enfant de la crèche,
le Prince de la Paix, Dieu avec nous.
Ecoutez son témoignage en cliquant sur l'image ci-dessus !
Bien fraternellement,
frère Philippe Verdin

*Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne
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