Temps spirituel n°1 du temps de l’Avent 2021 Dimanche 28 novembre

Ami.e.s, Veillez !
Le mot avent a la même étymologie que le mot aventure, les deux sont orientés
vers ce qui advient. Quand Dieu vient à nous, c’est toujours une aventure.
La foi n’est pas une possession, mais une attente, un désir, une ouverture.
Le malheur de notre monde, c’est lorsque toutes nos faims sont assouvies, ce qui
nous imperméabilise à toute quête de Dieu et du prochain.
Un des récits les plus touchants de l’évangile est celui de la présentation de Jésus au
temple et de la bénédiction du sage Siméon : la rencontre du nourrisson et du
vieillard !
De Siméon, l’évangile dit : Cet homme était juste et pieux ; il attendait la consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
Siméon attendait la consolation d’Israël. Il était vieux, mais il attendait ; ses cheveux
blancs ne l’avaient pas aigri, il avait su conserver l’espérance.
Parce qu’il attendait, l’Esprit saint reposait sur lui.
D’après Antoine Nouis
Compagnon de nos attentes
Tu veilles, compagnon de nos attentes,
toi, visiteur caché de notre vie.
Fais-nous entendre ta voix qui redresse
quand nous ployons sous le poids du malheur
et ouvre l’horizon de la tendresse
si crainte et peur font dériver nos cœurs.

Que ta Parole fasse lever l’aurore
de notre humanité transfigurée,
et fasse éclore, en toutes nos opacités,
un souffle neuf chantant la joie d’aimer.
Sous nos pas fleuriront pour notre terre
Justice et paix, amour et vérité,
et de nos mains, des perles de lumière.
Dietrich Bonhoeffer

Évangile du dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent :
Luc 21, 25-36
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et, sur la terre, une angoisse des nations
qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots ; les humains rendront l'âme de terreur dans
l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de
gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre
rédemption approche.
Il leur dit encore une parabole :
Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-mêmes,
en regardant, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses
arriver, sachez que le règne de Dieu est proche.
Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
Prenez garde à vous-mêmes, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les
ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste, comme un
filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre.

Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va
arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Il y a deux manières de lire ce texte : Soit on retient le sentiment d’angoisse exprimé dès la première
phrase, soit on s’attache à l’espérance qui surgit dès le second paragraphe… à vous de choisir !
L’angoisse est déjà là : il ne suffit que de regarder et d’entendre le monde autour de nous.
Mais l’espérance est aussi là : « Sachez que le règne de Dieu est proche ».
A nous une veille et une prière « actives », à nous la force de résister au vertu négative de notre époque
pour recevoir et comprendre qu’en l’enfant de la crèche se concentre le salut de l’humanité, l’amour de
Dieu pour chacun de nous.
Pasteur Hervé Stücker
Nous ne sommes jamais seuls dans la nuit,
Seigneur, car de pouvoir te parler
allume une lumière.
Nous te confions nos peines,
nous te disons notre mal
même si nous savons
que tu n’es pas un distributeur pour nos manques
mais un père qui nous écoute.
Psaume 25
Vers toi, SEIGNEUR, je m'élève.
Mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi :
que je n'aie pas honte !
Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet !
Aucun de ceux qui t'espèrent n'aura honte ; ils
auront honte, ceux qui, sans raison, sont des
traîtres.
SEIGNEUR, fais-moi connaître tes chemins,
apprends-moi tes voies.
Fais-moi cheminer par ta loyauté et instruis-moi ;
car tu es le Dieu de mon salut,
je t'espère sans cesse.
SEIGNEUR, souviens-toi de ta compassion et de
ta fidélité, car elles sont depuis toujours.
Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni
de mes révoltes ; souviens-toi de moi selon ta
propre fidélité, à cause de ta propre bonté,
SEIGNEUR !
Le SEIGNEUR est bon et droit :
c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin.
Il fait cheminer les pauvres dans l'équité,
il apprend aux pauvres sa voie.
Tous les sentiers du SEIGNEUR sont fidélité et
loyauté, pour ceux qui gardent son alliance et ses
préceptes.
C'est à cause de ton nom, SEIGNEUR,

Si tu donnais à chacun ce qu’il demande,
ce serait un chaos.
L’un voudrait le soleil, l’autre la pluie.
Et pourtant, Seigneur,
ta réponse est en harmonie,
tu poses partout tes signes
en réponses dans nos nuits,
et c’est avec les yeux du cœur
qu’en confiance nous les déchiffrons.
que tu pardonneras ma faute, car elle est grave.
Quel est l'homme qui craint le SEIGNEUR ?
Il lui enseigne la voie à choisir.
Il reposera dans le bonheur,
et sa descendance possédera le pays.
Les secrets du SEIGNEUR sont pour ceux qui le
craignent, pour leur faire connaître son alliance.
Mes yeux sont constamment tournés vers le
SEIGNEUR,
car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet.
Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce,
car je suis seul et pauvre.
La détresse a rempli mon cœur ;
fais-moi sortir de mon désarroi.
Regarde mon affliction et ma peine,
pardonne tous mes péchés !
Regarde combien mes ennemis sont nombreux,
et avec quelle violence ils me détestent.
Garde-moi en vie et délivre-moi !
Que je n'aie pas honte :
c'est en toi que je trouve un abri.
Que l'intégrité et la droiture me préservent,
car je t'espère !
O Dieu, libère Israël de toutes ses détresses !

Annonces :
Dimanche 5 décembre :
- Culte à Perros Guirec (10h30, 19 rue de la Poste)
- Culte « chanté » à St Brieuc (10h30, 3 rue Victor Hugo). Repas paroissial.
Consigne sanitaire : masque obligatoire pour les cultes, passe-sanitaire
nécessaire pour toutes les autres activités au sein de la communauté.
EPU des Côtes d’Armor, 3 rue Victor Hugo, 02-96-33-05-48, EPUcotesdarmor@gmail.com

