Temps spirituel n°3 du temps de l’Avent 2021 Dimanche 12 décembre

Ami.e.s, Faites !
Un jour, un homme est allé voir un ermite pour lui demander comment grandir dans la foi.
L’ermite a pris un verre et une cruche d’eau puis il a versé l’eau dans le verre. Quand le verre est rempli,
le sage continue à verser, si bien que l’eau déborde. L’homme dit au sage d’arrêter et l’ermite répond :
« Tu es comme ce verre, parce que tu es plein, tu ne peux rien recevoir. Commence par cultiver le
creux, l’attente, par ne pas colmater tes failles… alors peut-être libéreras-tu une place pour que l’Esprit
puisse te visiter. »
« La foi est la réalité de ce qu’on espère, l’attestation de choses qu’on ne voit pas. » (Hébreux 11, 1)
Ce qui définit la foi, c’est l’espérance, l’attente : la réalité de ce qu’on espère.
Pour ces hommes de la Bible, la foi n’a pas été une possession, mais une attente. Ils n’ont pas obtenu
ce qu’ils attendaient, mais ils sont restés fidèles à leur désir de Dieu.
D’après Antoine Nouis
Il demeure avec nous
Sur nos routes humaines,
Ne cherchons pas loin de nos vies
Pour le trouver.
Allons à Lui
Accueillons-le parmi les hommes
Invitons-le à partager
Sur nos chemins d’humanité.

Il demeure avec nous
Dans nos désespérances,
Ne croyons pas qu’Il nous aurait
Abandonné.
Redressons-nous
Courons habiter la rencontre,
Loin du péché changeons nos cœurs
Son Amour nous est tout donné.

Il demeure avec nous
Dans ces temps de détresse,
Ne fuyons pas le monde en peur
Quand il fait nuit.
Risquons nos pas
Prenons en Lui d’être confiance,
Soyons disciples de la croix
Signe de Vie, Signe d’Amour.

Il demeure avec nous
Jusqu’à la fin du monde,
N’oublions pas son Corps livré
Son Sang versé.
Ne craignons plus !
Ouvrons la brèche du passage,
Brûlons du feu d’éternité
Il nous choisit pour l’annoncer.
Jean-Claude Gianadda
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Luc 3, 10-18
Les foules demandaient à Jean: Que devons-nous donc faire ?
Il leur répondait : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de
quoi manger fasse de même.
Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême ; ils lui demandèrent : Maître, que
devons-nous faire ?
Il leur dit : N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été fixé.
Des soldats aussi l'interrogeaient : Et nous, que devons-nous faire ?
Il leur dit : Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde.
Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur
répondit à tous : Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait
encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit
saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire ; il recueillera le blé dans sa grange, mais
il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.
Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements.

Dieu ne demande pas la même chose à des collecteurs d’impôts et à des soldats, mais à tous il
demande de faire quelque chose qui manifeste plus de justice, plus de générosité, plus de paix…
C’est au moment où les hommes se font baptiser dans l’eau du Jourdain qu’ils demandent ce
qu’ils doivent faire. S’ils viennent trouver Jean Baptiste, c’est qu’ils cherchent à se convertir, autrement
dit à devenir des êtres nouveaux. Ils acceptent de vivre autre chose afin de devenir autres.
Mais vient le jour, annonce Jean, où la conversion n’est pas qu’œuvre de l’homme, mais action
commune de Dieu et des hommes : il vient Celui qui baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu pour
faire surgir un monde nouveau et balayer le vieux monde.
La Bonne Nouvelle qu’annonce Jean Baptiste au peuple est précisément l’intervention de Dieu
en personne par la venue du Messie qui va entraîner l’humanité dans ce renouvellement radical, fruit de
l’Alliance Nouvelle scellée entre Dieu et l’humanité, Alliance avec les deux partenaires du salut : Dieu et
l’homme.
Proposé par Lydia
Que devons-nous faire ?
C’est la question importante !
Que veux-tu que je fasse ?
Et ce n’est pas une fois dans ma vie, ni même
de temps en temps, mais souvent au cours de
mes journées que je devrais me tourner vers toi
et te demander ce que tu attends de moi, ce que
tu me demandes…
Ta réponse, je la trouve déjà dans ton exemple.
Que de fois tu as dit : Je ne cherche pas ma vo-

lonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé
(Jn 5, 30)…
Je fais toujours ce qui lui plaît (Jn 8, 29)…
Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu
veux ! (Mc 14, 36)
Merci de cet exemple, Seigneur.
Donne-nous de savoir nous tourner vers le Père
avec la même simplicité, le même amour, la
même confiance !

Psaume 119, 1-16
Ils sont heureux, ceux qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du SEIGNEUR.
Ils sont heureux, ceux qui obéissent à ses ordres, ils cherchent le SEIGNEUR de tout leur cœur.
Ils ne font aucun mal, ils vivent comme le SEIGNEUR le demande.
SEIGNEUR, tu fais connaître tes exigences, pour qu'on les respecte avec soin.
Ah ! Si mes pas étaient plus sûrs, pour faire ce que tu veux !
Alors je n'aurais pas honte en regardant tous tes commandements.
Je te dirais merci du fond du cœur en étudiant tes décisions justes.
Je veux faire ce que tu veux, ne m'abandonne jamais !
Quand on est jeune, comment mener une vie pure ? — En obéissant à ta parole, SEIGNEUR.
Je te cherche de tout mon cœur, ne permets pas que je me perde loin de tes commandements.
Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci, SEIGNEUR !
Apprends-moi ce que tu veux. J'énumère toutes les décisions que tu as prononcées.
Je suis heureux d'obéir à tes ordres, comme si je possédais toutes les richesses du monde.
Je veux réfléchir à tes exigences et regarder le chemin que tu m'indiques.
J'ai beaucoup de joie à faire ce que tu veux, je n'oublierai pas ta parole.
Nous pouvons chanter : Parlez au coeur du monde
Annonces :
Dimanche 19 décembre : 10h30, Culte chanté à Perros-Guirec (19 rue de la Poste), Culte à St Brieuc (3
rue Victor Hugo) décembre
« Lumière de la paix de Bethléem », Célébration Œcuménique avec les Scouts : Samedi 18 Décembre
2021 à 17h30 en l'église Saint-Yves (8 rue du vieux puits, quartier des Villages ST BRIEUC).
« Nos gratitudes en partage », Soirée d’échange organisée par le collectif interreligieux « Espoir » : 15
décembre, 20h30, 10a rue Noël Dorval, 22300 Lannion.
Consigne sanitaire : masque obligatoire pour les cultes, passe-sanitaire nécessaire pour toutes les
autres activités au sein de la communauté.
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