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Voici votre Dieu qui Vient… Préparez-lui le chemin !
Bien chers (ères)
L’évangile est très clair : A Noël la parole de Dieu prend chair…Et ce n’est pas
du blabla… ce n’est rien de moins que ce en quoi nous croyons !
Alors même si ce Noël 2020 « pratique », concernant les retrouvailles ou les
invitations ne sera pas comme les autres, il se vivra comme chaque année à la
mesure de notre désir et de notre foi. Si Dieu veut venir prendre chair en nous,
il nous faut nous préparer, être actifs et créatifs.
En ce deuxième dimanche de l’Avent je vous propose une idée : Comme les
magnifiques décorations qui fleurissent un peu partout dans vos institutions,
vous pourriez pensez aussi à décorer un verset de la parole de Dieu qui vous
plait, un simple verset, une phrase que vous aimez lire ou entendre. Vous
l’écrivez de votre main sur un joli papier ou une belle carte que vous mettrez
bien en évidence dans votre entourage, sous vos yeux, à côté d’une boule de
noël ou d’un petit ange…Ainsi vous pourrez vous laisser « embellir » chaque
jour par le texte biblique et du coup, tel un festin qui se prépare en cuisine, Noël
se « mijotera » dans vos cœurs, la parole de Dieu prendra chair petit à petit en
vous et autour de vous !

Un doux rêve me direz-vous ? A travers nos vies quelles qu’elles soient, et
même à travers nos peurs, nos doutes et nos souffrances, nous pouvons
continuez de rêver à des jours meilleurs et prier pour qu’ils adviennent…
Le pape François lui-même nous le dit : Le temps de l’Avent est justement le
temps du rêve : Le rêve de Dieu ! Ce rêve n’est pas un conte de fée, c’est un
projet qui a commencé à prendre chair par la naissance d’un enfant dans une
crèche, au cœur de la nuit des hommes, quelque part en Palestine sous une pluie
d’étoiles et un concert des anges…C’est le même projet aujourd’hui, rien que
pour vous, dans votre chambre, dans votre vie ! Bonne suite d’Avent à tous.
Marie-Lise Dick

