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LABARTHE VENERQUE – DECEMBRE 2018 En ce premier dimanche de décembre,
l’Église entre dans le beau temps de l’Avent et s’ouvre
également une nouvelle année liturgique que l’Évangéliste
Luc accompagnera.
Voici donc un temps de grâce, un temps
« favorable » comme le dit le psalmiste. Un temps fait de
prière, de silence et d’attention particulière à la Parole de
Dieu en ces quatre dimanches où se révèle petit à petit,
tout doucement dans le respect et la patience, le projet
de Dieu pour l’Homme.
Lors de nos rencontres paroissiales proposées pour
préparer ce temps bien particulier sont revenus des
verbes et des mots révélant ce que veut dire pour nous
« l’Avent » :
« Avènement, patience, attente, préparation, avenir et devenir, nouveauté, se préparer et
enfin ESPERANCE » Ce petit mot Espérance résume à lui tout seul le désir de chacun d’entre nous :
désir de foi et de persévérance pour croire et s’accrocher à cette promesse de Jésus qui vient parmi
nous aujourd’hui dans des temps bien bousculés comme ils l’étaient aussi en son temps.
Chaque dimanche de l’Avent donne sa nourriture et son conseil particulier par la lecture
proposée à notre méditation. Les Prophètes sont à l’honneur :
1er dimanche : Jérémie nous parle au nom du Seigneur « Je ferai germer pour David un Germe de
justice « et Luc répond en écho : « restez éveillés, et priez en tout temps ».
2ème dimanche : Baruc et Luc qui d’un commun accord nous incitent à combler les ravins, abaisser les
collines afin que les passages tortueux deviennent droits, et ce, avec l’aide du Seigneur.
3ème dimanche : Sophonie nous assure que Dieu est en chacun de nous. « Dieu est en toi, il exulte
pour toi ». Jean Baptiste dans l’évangile de Luc est le précurseur qui donne un sens à nos questions
« Moi je vous baptise dans l’eau mais il vient celui qui est plus fort que moi ».
4ème dimanche : Michée annonce que « Le Sauveur doit naître et le peuple sera en PAIX… »
L’apothéose surgit dans l’Évangile de Luc : Marie vient à la rencontre d’Élisabeth, les enfants
tressaillent dans leur sein… sublime rencontre de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Jean-Baptiste
et Jésus donnent leur accord : Oui, les prophètes ont bien annoncé la venue du Messie. Ainsi se
clôture le temps de l’Avent et dans le silence d’une étable doit venir celui que nous fêterons au temps
de Noël.
Que ce temps de l’Avent demeure pour chacun et chacune l’attente paisible et imminente
du Sauveur.
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