
Dimanche 8 Décembre 2019, 2ème Avent « ma vie, dans le Christ, .Iésus »  
Le Prophète Isaïe, chapitre 11 versets 1 à 10 

  
Ce texte remonterait près de 2700 ans avant nous et ... il me paraît étrangement actuel  

Il envisage une relation étroite entre l'homme et la nature. C'est bien ce qui pose question à  
l'humanité d'aujourd'hui. On en parle à Madrid ces jours-ci, cela s'appelle la COP 25.  
« Le loup habitera avec l'agneau» en langage actuel ça se comprend ainsi: le loup, c'est  
l'homme; l'agneau, c'est la nature  
« Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira»  
« Dieu créa l 'homme et la femme, Dieu les bénit ... Il leur dit Je vous donne tout ce qui  
existe» ... Livre de la genèse chapitre l, versets 27, 28, 29.  

La nature est le don de Dieu. L'homme en est responsable  
Avec le choix de Fabrice  

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu, chapitre 3 versets 1 à 12  
Trois paroles de cet Évangile, suivies de trois commentaires du Pape François, chapitre 4 de  
« Gaudete, réjouissez-vous, exsultate, exultez, l'appel à Ia sainteté dans le monde actuel»  

Jean le Baptiste, celui qui crie dans le désert... aujourd'hui encore ...  
 

1°« Convertissez-vous» Commentaire du Pape François, N° 122  
« Sans perdre le réalisme, le saint éclaire les autres avec un esprit positif et rempli  
d'espérance ... la joie est conséquence de la charité ... parmi bien des tribulations ... si nous  
laissons le Seigneur nous sortir de notre carapace et nous changer la vie ...  

2° « Dieu est tout proche» Commentaire du Pape François, N° 126  
Prière attribuée à St Thomas More « Donne-moi une bonne digestion Seigneur, et aussi  

quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps, avec le sens de la garder au mieux.  
Donne-moi une âme sainte qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne  
s'épouvante pas. en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme  
qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de souci  
pour cette chose trop encombrante que j'appelle « moi » ..  
N° 127 « Dieu a fait l 'homme tout droit, et lui, il cherche bien des calculs ... C'est ce que  

vivait St François d'Assise, capable d'être ému de gratitude devant un morceau de pain dur,  
ou bien, heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui caressait son visage»  

3° « N'allez pas dire en vous-mêmes: nous avons Abraham pour père »  
Commentaire du Pape François, N° 117  
« il n'est pas bon pour nous de regarder de haut, d'adopter la posture de juges, d'estimer les  
autres indignes et de prétendre donner des leçons ... c'est là une forme subtile de violence ...  
réjouis-toi du bien d'autrui comme du tien propre, désires que les autres te soient préférés en  
toutes choses, le désirer, dis-je très sincèrement. De cette façon tu surmonteras le mal par le  
bien et, en tout cela, tu auras le cœur dans la joie tu chercheras à l'exercer envers les  
personnes qui te reviennent le moins». 

Nous sommes à fond dans le temps de l'Avent!  
Aujourd'hui, nous allumons une deuxième bougie sur la couronne  

Cette flamme va symboliser une chose que je vais faire cette semaine. Moi, je fais quoi?  
« Fais quelque chose envers une personne qui te revient le moins»  

Si vous voulez bien, écrivez cette 'action, en quelques mots ....  
à  remettre Dimanche prochain à la messe dans un plateau  

Tous ces textes seront déposés à Noël devant la crèche



 


