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PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT, OSONS REVER AVEC LE PAPE FRANÇOIS!
EN JESUS, DIEU S’EST FAIT FRERE DE TOUS!
Le 1er dimanche de l’Avent – le dimanche 29 novembre- est à nos portes! Nous ne pourrons pas
nous réunir dans les églises pour célébrer ensemble et vivre ce temps en communauté.
Cependant, cela ne nous empêche pas de préparer notre cœur à accueillir Celui qui vient! N’est-il
pas né dans la nuit? Dans l’épaisseur de la société de son pays? Le monde de Jésus n’a rien à envier
au nôtre.
Nous nous proposons durant ce temps de l’Avent de nous unir à l’invitation de notre pape à suivre
saint François d’Assise et à devenir «Fratelli Tutti» (dernière encyclique du pape; notée F.T.) c’està-dire à avoir ce cœur universel car nous sommes «Tous Frères».
Le pape François nous invite «à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace» (F.T. n°1) Tous frères!
Frère celui qui est à côté de moi comme celui qui habite en Syrie! Frère aussi mon voisin qui met sa musique à fond! Sœur
aussi cette personne qui me regarde de travers! Le pape est bien conscient des difficultés que nous pouvons rencontrer. Dans
le 1er chapitre de son encyclique, il relève les «ombres d’un monde fermé». Monde que nous avons tous à l’intérieur car nous
sommes tous et chacun de ce monde.
Le pape insiste aussi pour agir et, on peut dire, qu’il nous ouvre son cœur en écrivant:
«Je forme un vœu qu’en cette période que nous traversons,
en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine,
nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité» (F.T. n°8).
Que durant ce temps de l’Avent nous puissions faire nôtre le rêve de Dieu: Tous Frères!
Que nous fassions à chaque être humain de notre monde, une réelle place dans notre
cœur, notre intelligence et notre agir! Alors, le «notre» de la prière du «Notre Père»
aura une saveur toujours plus vraie pour nous et fera la joie de notre Dieu!
Et, comme Dieu nous précède toujours: En Jésus, Il s’est fait frère de tous! Noël c’est
fêter cette incroyable réalité: Dieu s’est fait un homme comme nous tous et, en sa chair,
il a concrétisé, vécu le rêve de son Père! Mettons-nous à sa suite et convertissons-nous:
alors, l’Esprit-Saint créera en nous un cœur nouveau.
Très bon et beau temps de l’Avent
Anne Thiran

Le pape dans son encyclique nous offre une belle
prière: «Prière au Créateur». Elle pourra nous aider à
laisser Dieu réaliser des merveilles
dans tous nos cœurs.
PRIERE AU CREATEUR
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres
humains avec la même dignité,
Insuffle en nos cœurs un
esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de
rencontre, de dialogue, de
justice et de paix.
Aide-nous à créer des
sociétés plus saines et
un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans
guerres.
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations
de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as
semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen!

1er dimanche de l’Avent(lectures: Is 63, 16-17 et 19 ;64,2-7 ; Ps 79 ;
1Co 1, 3-9 ; Mc 13, 33-37)
En Jésus, Dieu s’est fait ton frère!
Tous, chacun d’entre nous, nous avons vécu des moments difficiles:
peut-être des moments de violence ou d’injustice, ou d’abandon.
Chacun a pu avoir l’impression d’être ignoré, moqué; période où
nous ressentons un manque de sens à la vie ou un vide intérieur; de
découragement: vraiment, la fraternité est-elle possible?... etc.
Et tant que cela ne nous laisse pas tranquilles: c’est que nous sommes
vivants! Comme le prophète Isaïe qui crie vers Dieu: «Ah! Si tu
déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes seraient
ébranlées devant ta face.» (de la 1ière lecture de ce dimanche: Is. 63,
19). Et comme le pape François l’écrit dans son encyclique: «ce cri,
signe que l’espérance n’est pas morte en nous, nous parle d’une
réalité enracinée au plus profond de l’être humain (…) Elle nous parle
d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie,
d’une volonté de toucher ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers
les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice
et l’amour.» (F.T. n°55)
N’ayons pas peur de regarder ces manques ou révoltes en nous car
Dieu, en Jésus, s’est fait fragile, bébé, humain. Il nous a rejoint, m’a
rejoint, t’a rejoint dans cette humanité! Dieu est descendu; il a
déchiré les cieux pour que, dans sa chair, il vienne à nous dans un
face-à-face nous rencontrer comme frère d’un même Père. Comme à
un ami, partageons-lui notre soif!

