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Il nous semble à tous qùe septembre, c•était encore hier. Et poùrtant, aujourd' 
hui. n0\1-S sommes en plein examens. Peut-~t~e aussi avons.-nous tendance â négliger la f~te 
de No~l, qui centre toute 1' activité du temps. Oh! no~:s n'oublions pas le mot No"n, signe 
des vacances, des sorties, des rencontres, du ski, du patinage. Mais n'est-ée pas aussi la 
fête de l'Amour, de la Générosité? r -

. Qu'aurons-nous à offri~ au Seigneur qui vient? Les gens de notre monde nous ne 
les oublierons pas, les parents (tantes et oncles compris). Les filles? pas de commentai
res. Mais lui, le Seigneur-Jésus, dont- c',es.t avant 1 'anniversaire de na~ssance, îe rappel 
de sa venue, qu'aurons- nous à lui P-résenter à c6té des mages prosternés simplement, leur 
trésor largement ouvert? (Si nous prenons le temps de lui offrir quelque chose évidemment). 

L'année qui .fuit? L'année qui suit? Oui, et cels clans un merveilleux geste de 
réunion. Union des peuples vers la même pensée, union des familles dans un m~e amour, 
union de Jésus et de soi dans l ' Amour. Mais les deux années aussi doivent être réunies, 
réunies dans une suite logique et créatrice. Il faudrait alors cu~illir les fruits de 
l'année qui fuit et en faire la semaine de l'année qui vient . Oui, offrir le -travail 
simplement accompli et le désir de prospérer davantage. 

Et si .les hommes faisaient cela, si chacun de nous le concrétisait dans sa vie 
intime et ardente, alors 1 'histoire ne serait plus formée rl:e la juxtapos~ition des années, . 
mais 1 'histoire dev-iendrait une vie simple, la vie d ' un peuple qui croit et d'un peuple { 
qui crott . 


