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2ème dimanche

Prépare la maison
«”Adam, où es-tu?”- “J’ai pris peur”. 
“Tu as trouvé grâce”  - 
“Que tout se passe pour moi selon ta parole”»
                                                  (de la liturgie du 8 décembre)

Le Seigneur Dieu, dans le jardin de la création, appelle Adam – 
l’être humain tiré de la terre. Il appelle et celui en qui l’Esprit de vie 
avait été soufflé par Dieu entend la voix, il craint et se cache. La 
créature, marquée par le péché, a peur de son Créateur. 
Le Seigneur Dieu, hors du jardin d’Eden, dans la terre de limite et Le Seigneur Dieu, hors du jardin d’Eden, dans la terre de limite et 
de mort, de travail et de péché, appelle la créature fragile et livrée à 
elle-même. Il l’appelle parce qu’il l’aime. Il l’appelle parce qu’il la 
veut maison pour sa présence, mains de sa bonté, cœur de sa 
passion, bouche de sa parole, bras de sa tendresse, sein de sa vie. 
Le Seigneur Dieu appelle Marie: elle est l’aimée, la débordante Le Seigneur Dieu appelle Marie: elle est l’aimée, la débordante 
d’amour, de grâce, de vie. Elle écoute et la voix trouble, secoue, 
déplace, ne laisse pas indifférents. Marie, créature ouverte à la voix 
de Dieu, se jette dans son Créateur, offre sa vie comme maison, 
demande de comprendre, mais non de voir.
Le Seigneur Dieu appelle, il continue de le faire en tout temps, en 
tout lieu, en chaque homme et femme, en chaque conscience. 
En toi, aujourd’hui. Et sa Parole se fait pour chacun proposition de En toi, aujourd’hui. Et sa Parole se fait pour chacun proposition de 
plénitude. 

  L’ATTITUDE DE LA SEMAINE 
La foi, la confiance, vouloir se jeter en Dieu sans parachute: voilà ce 
qui rend possible l’impossible. Mais comment passer de la peur à la 
confiance? Marie suggère une unique attitude: préparer la maison, 
notre vie, l’intériorité, le cœur, les pensées, les désirs.  
Préparer la maison: éclaircir ce qui est superflu, ôter les résidus de Préparer la maison: éclaircir ce qui est superflu, ôter les résidus de 
toute rancœur, effacer les incrustations de tout désespoir, éliminer 
la poussière de la superficialité.
Le don est prêt pour tous: mais chez qui trouvera-t-il espace?

  LA PRIERE DE LA SEMAINE
Me voici, Seigneur!
Je voudrais que ta Parole devienne vraie en moi aussi 
comme elle le fut en Marie. comme elle le fut en Marie. 
Me voici, conscient de toutes les limites et de mon péché. 
Devrais-je fuir? Me cacher?
J’écoute ta voix, mais je ne veux pas avoir peur. 
Je te pense tout puissant, je sais que tu l’es: 
tout puissant dans l’amour, tout puissant dans le pardon, 
dans le continuer à croire en moi en nous, malgré tout.
Me voici, Seigneur! Me voici, Seigneur! 
Celle-ci est ma vie et mon histoire: rien d’extraordinaire 
pourtant tu l’aime et la choisis, tu en a confiance.
Réalise, en moi et à travers moi, ta Parole, 
rends ton amour touchable dans mes choix. Amen.

– 1er dimanche
   Cherche de comprendre

– 2ème dimanche
   Prépare la maison 

– 3ème dimanche 
   Courage, ne crains pas!

– 4– 4ème dimanche 
   Laisse-toi déstabiliser 
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