1er dimanche

Veillez!
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Ps 79; 1Co
1,3-9; Mc 13,33-37

IIème dimanche

Aplanissez les
sentiers!
Is 40,1-5.9-11; Ps 84; 2Pt 3,8-14;
Mc 1,1-8

IIIème dimanche

Réjouissez-vous!
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 1Ths
5,16-24; Jn 1,6-8.19-28

IVème dimanche

Me voici!
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 88;
Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

En cette seconde semaine d’Avent, nous centrons le regard sur la personne de
Jésus Christ-Parole. Seulement celui qui connaît et aime la Divine Parole, peut
comprendre pleinement même la signification de chaque créature. Qui construit
sa propre vie sur la Parole édifie vraiment de manière solide et durable. Cette
relation avec le Christ-Parole, Verbe de Vie, touche toute l’existence jusqu’à la
transformer. Une transformation désirée, cherchée, qui transforme le quotidien
en Avent, mais qui exige à son tour notre engagement: rendre active l’attente. La
personne est crée dans la Parole et vit en elle; elle ne peut comprendre ellemême si elle ne s’ouvre pas à ce dialogue. La Parole de Dieu révèle la nature
filiale et relationnelle de notre vie.
Comme le prophète Isaïe, nous sommes appelés à voir le salut que le Seigneur
réalise déjà caché dans la succession des événements sans bruit ou notoriété et
à proclamer l’heure de la consolation pour les pauvres, pour les petits, pour ceux
qui cherchent Dieu. L’apôtre Pierre nous aide à comprendre comment Dieu
transcende notre expérience historique, soumise au temps. Nous ne pouvons
pas réduire les promesses de Dieu à notre histoire personnelle, parce que Lui est
bien plus, beaucoup plus. Les paroles et les actions de Jean Baptiste indiquent
Jésus comme le Messie attendu, véritable espérance pour qui l’accueille: comme
Celui qui transformera les cœurs portant à son accomplissement leurs plus
authentiques aspirations. La prédication du Baptiste est en parfaite syntonie avec
ce que signifie reconnaître Jésus comme Parole du Père.

Allumage du second cierge d’Avent
Les prophètes, avec des paroles et des gestes concrets,
maintenaient allumée l’espérance du peuple de Dieu.
Nous, comme un symbole, allumons ces deux cierges…
Les ténèbres couvrent encore la terre,
mais le tronc sec commence à germer,
l’aurore se lève, le désert fleurit.
Derrière chaque événement est cachée une parole de Vie
parce que tu as voulu te faire l’un de nous,
revêtu de notre chair.
Nous voulons t’ouvrir les portes de notre existence, Seigneur,
faire de notre écoute une écoute obéissante
pour qu’elle germe, pour qu’elle illumine,
pour qu’elle fleurisse dans nos vies
et nous puissions porter partout consolation et espérance.
Accorde-nous d’être, avec paroles et gestes concrets,
ta lettre écrite par l’Esprit
à l’homme et à la femme d’aujourd’hui.
Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur Jésus!
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