Méditation du dimanche 6 décembre 2020 (2ème dim. de l’Avent)
Chères paroissiennes, chers paroissiens, pendant ce temps de l’Avent, nos
méditations se transforment légèrement. En plus de la méditation du dimanche, vous
recevez, à la manière d’un calendrier de l’Avent, différents textes (prières, cantiques,
poèmes, contes, réflexions, etc.) pour jalonner votre chemin vers Noël ! Nous vous
souhaitons un bon temps de l’Avent !
L’équipe des ministres du Val-de-Ruz
Texte biblique :
Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est
écrit dans le Prophète Esaïe : « J’envoie devant toi mon messager pour frayer ton
chemin ; c’est celui qui crie dans le désert ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez
droits ses sentiers’ » Marc 1, 1-3
Méditation :
« Ça va commencer ! »
Vous rappelez-vous ces mots, chuchotés avant un film au cinéma, ou avant le
spectacle au cirque ? Quand les enfants se font silencieux et attentifs, quand les
adultes aussi ressentent cette petite sensation faite de joie et d’anticipation. La salle
se fait obscure et l’on se réjouit de découvrir quelque chose de neuf pour lequel on
s’est probablement préparé – et l’on retrouve alors, un peu, de notre enfance.
« Ça va commencer… ! »
C’est comme cela que j’entends cette première phrase du récit de l’évangéliste Marc.
Attention ! Ouvrez vos yeux, vos oreilles, vos cœurs ! Soyez attentifs ! « Ça va
commencer » – et ce qui commence ici, c’est une Bonne Nouvelle – celle de JésusChrist, Fils de Dieu.
L’évangéliste Marc ne raconte pas Noël et la naissance de l’enfant Jésus. Il va droit à
l’essentiel, sans fioritures, est c’est la venue dans ce monde du Fils de Dieu. La
Bonne Nouvelle, c’est celle d’un Dieu qui n’est pas « au ciel », mais qui se fait proche
de notre humanité. La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, c’est que ce Dieu proche est
pour chacune et chacun de nous un Père plein d’amour. La Bonne Nouvelle qui
« commence » ici, c’est aussi celle d’un amour plus fort que la mort, de la vie qui
triomphe même de la mort.
« Ça va commencer » ! et nous sommes invités dans ce temps de l’Avent, à nous
laisser rejoindre par la Bonne Nouvelle, - alors que les temps que nous vivons ne
sont pas vraiment faciles ou joyeux. Dans l’obscurité de ces temps incertains, une
Bonne Nouvelle vient à nous, année après année, nous disant « tu peux
recommencer, toujours, à espérer, à croire, à accueillir l’amour de Dieu pour toi ».
Bénédiction
Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre
Garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ
Amen

La prière du lundi 7 décembre
Seigneur, tu viens déchirer les ciels de nos illusions factices,
ensemencer nos terres arides,
aplanir nos chemins de ronce.
Tu viens tracer route nouvelle,
déraciner de nos vies les germes de haine
et dévoiler un monde fraternel.
Tu viens poser ton éclat au fort de notre nuit,
apporter la fraicheur de l’aurore pour notre terre flétrie,
conduire nos pas dans tes sillons d’amour.
Jésus, Emmanuel, mystérieux visiteur de toute vie humaine.

Le cantique du mardi 8 décembre
Aube nouvelle dans notre nuit
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :
Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer la route au Seigneur.
Bonne nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous :
Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer la route au Seigneur.

La confession de foi du mercredi 9 décembre
Je crois que demain verra le jour, que demain sera lumière
après tant de temps d’attente, tant d’espoirs cachés,
à peine murmurés du bout des lèvres, touchés du bout des doigts,
après tant de fêtes étouffées, tant de cris morts avant que d’être nés.
Je crois que nos yeux s’ouvriront enfin,
je crois que naîtront tous les regards des Hommes
et que le monde entier sera cet œil grand ouvert sur l’aurore de notre terre.
Je crois cela alors même que tout tremble et que tout disparaît,
alors même que la nuit me semble éternité et que nos mains se tendent
pour étreindre le vide, que l’écho de nos pas se perd dans le silence.
Et je crois, Seigneur, que Tu es déjà la Lumière que j’attends. AMEN.

La prière du jeudi 10 décembre
Seigneur notre Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie sous les soucis
et la bousculade des jours.
Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d’attendre.
Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplies – nous n’avons plus jamais le
temps.
Seigneur, merci de venir réveiller notre attente.
Voici les temps nouveaux, temps qui ne peut ni se gagner ni se perdre, temps pour
respirer, pour espérer, pour vivre.
Merci pour ce temps de l’Avent.

Le cantique du vendredi 11 décembre
Des cieux vers nous s’avance Un merveilleux vaisseau
Portant notre espérance : Le Fils du Dieu très haut.
Es kommt ein Schiff geladen Bis an sein’ höchsten Bord
Trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort.
Il va sous les étoiles Silencieusement ;
L’amour en est la voile, Le Saint-Esprit le vent.
Voilà qu’il touche à terre, Il est enfin au port ;
Le Christ, oh quel mystère, Assume notre sort.

Le Psaume du samedi 12 décembre
Quelques versets du Psaume 105 :
Célébrez le Seigneur, invoquez son nom !
Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits !
Chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui !
Réfléchissez à tous ses actes étonnants.
Mettez votre fierté dans son Nom saint.
Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur.
Alice Duport

