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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte du mois de décembre 2021

4 bougies pour éclairer l’Avent
Comment vivre ce temps d’attente et de préparation à Noël ? À partir de 3 textes
bibliques, je vous partage 4 pistes de réflexion, comme 4 bougies de l’Avent, comme 4
portes de calendrier à ouvrir.
1°) « Vous connaissez le temps où nous sommes : c’est le moment de vous
réveiller…c’est le moment de sortir de votre sommeil ! » Romains 13,11
Se réveiller, c’est prendre conscience de la réalité de notre vie de foi, des habitudes que
nous pensons immuables et dans lesquelles nous nous sommes installés et endormis. Se
réveiller, c’est prendre conscience des limites dans lesquelles nous nous enfermons, nous
enfermons les autres et Dieu. Se réveiller, c’est ouvrir les yeux sur cette promesse
magnifique : à chaque instant, je suis enveloppée par le regard tendre de Dieu, qui attend
de moi que je me laisse guider par sa volonté.
2°) « Veillez donc car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
» Matthieu 24,42
Le veilleur/la veilleuse est présent/e au monde et aux autres de toute son attention, de
tous ses sens, de toute sa bienveillance. Il/elle est attentif/tive aux éclats de lumière que
diffuse la présence de Dieu et repère l’espérance au-delà de l’apparence. Il/elle accueille
ce qu’il/elle voit, non pour le juger, mais pour le porter à Dieu dans sa prière.
3°) « Le Seigneur nous enseignera…il sera arbitre entre les peuples…Avec leurs
épées, ils forgeront des socs de charrue… » Esaïe 2,3-4
Ce que Dieu nous enseigne nous conduit à transformer, c’est-à-dire à quitter ce qui
détruit les relations, la joie, la paix, pour s’engager dans ce qui construit, redresse, remet
en route et crée de la vie.
4°) « Marchons ensemble dans la lumière du Seigneur ! » Esaïe 2,5
Marcher ensemble dans la lumière, c’est s’accueillir les uns les autres sans jugement,
avec bienveillance et émerveillement. C’est s’encourager lorsque la pente devient raide.
C’est se rappeler que le Seigneur qui nous rassemble, nous regarde tous comme ses
enfants. Alors nous sommes sœurs et frères envers et contre tout ce qui, parfois, pourrait
nous séparer.

HEUREUSE MARCHE VERS NOËL POUR CHACUNE ET CHACUN !

