Temps spirituel n°2 du temps de l’Avent 2021 Dimanche 5 décembre

Ami.e.s, écoutez !
Les premiers hommes qui ont reçu le faire-part
de la naissance du fils de Dieu sont les bergers.
Pourquoi des bergers ?
Lorsque les anges ont été envoyés pour
annoncer aux humains la naissance du sauveur, comme ils étaient paresseux, ils ont commencé par le
plus facile, ils ont essayé d’aller prévenir les habitants de Bethléem.
Quand ils sont apparus dans le ciel, personne ne les a remarqués parce que tout le monde était
enfermé chez soi en train de regarder un écran.
Ils étaient déçus, car ils avaient une grande nouvelle à faire partager et personne n’était
disponible pour l’accueillir. C’est alors qu’un des anges a dit : « Là-bas, dans la campagne, je sais qu’il y
a des bergers qui veillent. Comme ils ne sont pas « connectés , ils ont souvent les yeux dans les étoiles.
Comme ils sont en quête, peut-être qu’ils seront prêts à entendre la nouvelle qu’on doit annoncer aux
hommes. »
D’après Antoine Nouis
Tu m'attends encore
Seigneur, si Tu veux m'attendre encore,
je serai le quatrième mage,
parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux
pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi...

Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie,
ce temps que j'avais rêvé tout autre !
Tu me dis que Tu m'attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi.
Et je T'offrirai mon enfance
tapie sous les décombres de mon passé...

Quand les ténèbres brouillent toutes pistes,
quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s'emballe sur elle-même,
Tu me montres quelque part dans la nuit
l'étoile inconnue que Tu fais lever pour moi.

J'adorerai l'Enfant de Noël
comme on s'agenouille émerveillé
devant le miracle fragile
d'une Parole enfin devenue vraie.
Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël
T'agenouiller devant moi
pour que je devienne enfin Ton enfant.
Lytta Basset

Évangile du dimanche 5 décembre, 2e dimanche de l’Avent :
Luc 3, 1-6
La quinzième année du gouvernement de Tibère César – alors que Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonitide, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe – la parole
de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain,
proclamant un baptême de changement radical, pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans
le livre des paroles du prophète Esaïe :
C'est celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers !
Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées,
les passages tortueux deviendront droits,
les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu.

Jamais peut-être l’attente n’aura été si vive : en ces temps incertains d’épidémie et de difficultés,
nous avons besoin de cette « aube nouvelle » pour renouveler notre espérance et fortifier notre foi.
Le chemin de l’Avent nous conduit vers Noël, pas à pas.
Jésus vient. Il vient soigner et sauver notre humanité blessée.
C’est un temps de retour sur soi, pour se préparer, pour faire de la place dans notre cœur à Celui
qui vient. C’est un temps d’espérance, car on va vers une naissance qui pour chacun, chacune de nous,
peut être une renaissance. C’est un temps de partage et d’amour fraternel, car la lumière de Noël éclaire
déjà nos visages, tous nos visages, nous appelant à nous reconnaître comme des frères et des sœurs.
Proposé par Lydia Kengana
C'est l'Avent
Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine
quand on espère quelqu’un.

Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent
qu’il y a un sens à toute vie.

Allume une flamme dans tes yeux,
C’est l’Avent.
Regarde autour de toi,
on a soif de lumière et de paix.

Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du monde.

Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,
ta tendresse est à bout de doigts.

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le
monde, et réchauffer le cœur le plus froid.

Père Robert Riber
Psaume 126
Quand l’Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve.
Alors notre bouche était remplie de rires, et notre langue poussait des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « L’Éternel a fait de grandes choses pour eux ! »
Oui, l’Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie.
Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le midi !
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie,
celui qui marche en pleurant avec un sac de semence reviendra avec joie en portant ses gerbes.

Nous pouvons chanter :
Ils ont marché au pas des siècles
(542. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit...)
ou 374. A pleine voix, chantons

Annonces :
Dimanche 12 décembre, 10h30 à Saint Brieuc : Culte inter-génération du temps de l’Avent
Consigne sanitaire : masque obligatoire pour les cultes, passe-sanitaire nécessaire pour toutes les
autres activités au sein de la communauté.
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