Le Noël des parulines

De Noël à l’Épiphanie

Noël revient toujours, avec sa paix, son espérance et sa joie, même

quand le monde est aux prises avec mille difficultés. De même, il y
a deux mille ans, tout a commencé par le rejet des hommes et le dénuement de la grotte, avant de finir par l’adoration de trois rois, trois
mages qui avaient vu dans le Ciel le signe de l’incomparable événement survenu sur la Terre.

Les parulines, de la famille des passereaux, sifflotaient doucement au sommet des
conifères. Un moineau passant par là vint
les aviser de la naissance prochaine du Petit
Roi, annoncée par les prophètes depuis des
milliers d’années. Elles se mirent aussitôt aux
aguets. Un couple à la démarche lasse se
profila bientôt à l’horizon. Il marchait vers
Bethléem pour s’inscrire au recensement civil de l’empereur. Mais le couple se heurta
à des portes closes. L’affluence avait assiégé
tous les hôtels. Et dans ce branle-bas, pas de
place pour les pauvres.
Attirées par l’aura de sainteté qui émanait
de ce couple, les parulines décidèrent de l’escorter discrètement. Le couple trouva refuge
dans une étable vétuste et s’y abrita pour la
nuit car la Dame, visiblement, allait donner
naissance à un Enfant. En cette tendre nuit
qu’on appellera des siècles plus tard: «La
plus belle nuit du monde», naîtra l’Enfant le
plus beau de la terre.
Les parulines n’avaient à offrir au Bambin
que la beauté timide de leur chant, car leur
ramage n’avait pas l’envergure de celui des
merles ni des pinsons. Mais il plut à Marie.
Les ornithologues du futur sauront traduire le chant des parulines par ces mots:
«Suis-je petit? Suis-je petit?» Déjà, aux premières lueurs de l’aube, le choeur des parulines avait pris place sur les poutres de la
Crèche. Au cours du trajet, le soleil levant
s’était fait complice des oiseaux en apposant
sur la poitrine des parulines des copeaux
d’or, estampillés comme autant de petits ostensoirs sur leur beau plumage.
Charmée par leur présence, Marie se plut
à écouter leur chant résonnant ainsi: «Suis-je
petit? Suis-je petit?» En cette nuit de Noël,
peut-être s’y reconnut-Elle un peu dans ces
mots chantés par les parulines, Elle qui se fit
toute petite sur la terre pour devenir la plus
grande dans le Ciel.
Jeannine Thiffault Blanchette

À cet égard, on lit, dans
L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, par Maria Valtorta (vol. I,
p. 204-205), la relation suivante
dont ne sont reprises ici que
les phrases principales:
«Une étoile de grandeur inhabituelle, comme une petite
lune, s’avance dans le ciel de
Bethléem... Du globe qui ressemble à un énorme et clair
saphir éclairé de l’intérieur par
un soleil, part un sillage lumineux... Toutes les pierres précieuses de la terre sont dans ce
sillage qui parcourt le ciel d’un
mouvement rapide et ondulant
comme s’il était vivant...
«Avec la splendeur d’un plus vif
éclat, l’étoile s’arrête au-dessus de la petite maison qui se
trouve sur le côté étroit de la
petite place... [Puis] l’étoile accélère les palpitations de sa lumière, et sa queue vibre et se balance
davantage en décrivant des demi-cercles dans le ciel qui s’éclaire tout
entier...
«Mais la Vierge ne sait rien de cette féerie. Elle veille près du berceau
du Fils et prie. En son âme elle possède des splendeurs qui surpassent
celles dont l’étoile embellit les choses...»

Alors, en union avec tous les Responsables
de l’Œuvre de la Dame
et à tous nos lecteurs, grands et petits, proches et lointains,
nous souhaitons le Noël le plus saint et le plus joyeux,
la Nouvelle Année la plus sereine et la plus encourageante,
et une belle fête de l’Épiphanie vécue avec les mages
aux pieds de Marie-Reine et du Roi des rois.
– La Rédaction

