dette envers qui que ce soit, sinon celle de nous aimer les uns les
autres ! » et il rappelle les devoirs à accomplir envers notre

1er décembre 2019
1er dimanche de l’Avent
Romains 13, 8-12

Nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent. Une
première bougie brûle pour nous rappeler que nous attendons la
venue du Seigneur. Temps de lumière pour accueillir celui qui nous a
visité d’en-haut, temps d’attente et d’espérance pour accueillir celui
qui doit venir et habiter dans nos vies. Les premiers chrétiens
attendaient le retour imminent de Jésus-Christ. Mais nous,
l’attendons-nous encore ? Ne sommes-nous pas résignés, fatalistes,
critiques à l’égard des sectes qui annoncent le retour du Seigneur ?
De nos jours, les écologistes annoncent souvent la fin du monde,
mais recevons-nous ces prévisions comme les signes du retour de
Jésus ? La réponse, c’est que le temps de Dieu n’est pas le nôtre,
ses plans ne sont pas les nôtres. Le pire serait de nous endormir et
de laisser l’huile de la foi s’épuiser dans nos lampes. L’évangile nous
exhorte : « Veillez et priez ! » A son tour l’apôtre Paul veut guider le
comportement des chrétiens de Rome dans l’attente du jour du
Seigneur. Leurs questions peuvent nous rejoindre aujourd’hui, que
devons-nous faire en attendant la venue de Jésus ?
Lire Romains 13 / 8-12
Nous sommes dans le temps de l’attente et du salut, il y a urgence à
sortir de notre léthargie, de notre sommeil. A notre grande surprise, le
programme de l’apôtre Paul est simple et concret : « N’ayez aucune

prochain, présents dans les 10 commandements: « tu ne commettras
pas d’adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras
pas », ces commandements qui se résument dans cette parole du
Lévitique 19 /18 : tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Paul
ajoute : « L’amour ne fait aucun tort au prochain, l’amour est donc
l’accomplissement de la loi ». N’est-ce pas un programme minimum,
l’amour qui ne fait pas de mal au prochain ? N’est-ce pas, ce que
nous essayons de faire au quotidien malgré les écueils que nous
pouvons rencontrer ? Ne pas faire de mal à autrui, est-ce vraiment de
l’amour ? Certains diront que c’est déjà pas si mal car il y a maintes
façons de nuire à autrui, la parole peut être une arme très
destructrice, le jugement, le regard porté sur l’autre, une parole
blessante, une expression de jalousie, de mépris, de rivalité, la liste
serait longue...sans compter la rancune, l’impossibilité à pardonner, à
accueillir celui qui ne m’est pas sympathique. Mais qu’est-ce que
l’amour ?
Dans la Bible, l’amour est beaucoup plus qu’un sentiment, c’est un
fruit de l’Esprit, un don de la foi. Habituellement quand nous aimons
quelqu’un ou quelque chose, c’est que nous les apprécions parce
qu’ils nous font du bien, parce que leur présence nous rend heureux.
L’amour révélé par Jésus-Christ a une autre dimension, nous aimons
notre prochain car nous sommes nous-mêmes aimés de Dieu et
acceptés tels que nous sommes. Si en me levant, je me dis « Je suis
aimé de Dieu », je pense aussi que tous ceux que je rencontre ou qui
vivent à côté de moi, dans la famille, au travail, dans le voisinage,
sont aussi aimés de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu et
nous sommes tous aimés de Dieu. Mais que dois-je faire lorsque mon
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prochain me fait du mal, me persécute et me détruit ? C’est alors que
la loi et l’amour peuvent se rejoindre. Le respect envers le prochain

demande de veiller et de prier constamment pour faire advenir un
monde nouveau. Prions pour que nos actes soient dans la lumière du

quel qu’il soit, la fidélité et l’honnêteté préconisées par les 10

Christ et que nos gestes spontanés même les plus petits soient

commandements sont un guide et un rempart à la haine et au mal. La
loi vient alors au secours de notre manque d’amour. Rester fidèles
aux commandements, ne pas se venger, ne pas détruire l’autre, c’est
déjà un premier pas, puis voir dans celui qui me fait du mal, un enfant
de Dieu, quelqu’un qui peut changer et se laisser interpeller par mon
comportement, c’est la démarche dans laquelle Dieu veut nous

guidés par l’Esprit Saint.

entraîner. Martin Luther King, dans son livre, « la seule révolution » a
bien décrit ce comportement : « Pour ma part, je suis heureux que
Jésus n’ai pas dit ; ayez de la sympathie pour vos ennemis parce qu’il
y a des personnes pour lesquelles, j’ai du mal à avoir de la sympathie.
La sympathie est un sentiment d’affection et il m’est impossible
d’avoir un sentiment d’affection pour quelqu’un qui bombarde mon
foyer. Il m’est impossible d’avoir de la sympathie pour quelqu’un qui
m’exploite. Non, aucune sympathie n’est possible envers quelqu’un

Maranatha ! Viens Seigneur Jésus !
Amen
Françoise Gehenn, pasteure retraitée

Cantiques proposés

qui jour et nuit menace de me tuer. » Et M.L.King de poursuivre :
Jésus me rappelle que l’amour est plus grand que la sympathie, que
l’amour est une bonne volonté, compréhensive, créatrice,
rédemptrice envers tous les hommes ». Cet amour, nous le portons
en nous car Jésus nous l’a donné et manifesté, comme une fontaine
qui coule chaque jour d’une eau nouvelle et fraîche. Le Christ nous
façonne et nous renouvelle, il nous habite et nous l’avons revêtu
comme un vêtement qui fait partie de notre personne. Rejeter les
œuvres des ténèbres et nous revêtir des armes de lumière est un
combat constant. Le vieil homme continue à vivre en nous et à
cohabiter avec l’homme nouveau. Revêtir le Christ, au point de dire,
ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi (Gal 2/20)
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•

ARC 304 // ALL 31.03 : Viens, ô Sauveur des païens

•

ARC 310 // ALL 31.10 : Oh ! viens, Seigneur, ne tarde pas

•

ARC 311 // ALL 31.09 : Comment te reconnaître

•

ARC 318 // ALL 31.28 : Toi qui es lumière

•

ARC 305 : Plus de nuit, le jour va naître

•

ALL 31.11 : Ouvrez les portes du saint lieu
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Prière d’intercession
•

Seigneur, nous sommes ce matin entrés dans la lumière de
l’Avent, fais de nous des vierges sages qui t’attendent
ardemment et qui chaque jour, remplissent leur lampe avec
l’huile de la prière et de l’amour.

•

Seigneur, tu nous as donné la vie et tant de dons à mettre à
ton service, aide-nous à construire le monde de demain par
des gestes d’amour, d’entraide et de solidarité.

•

Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de haine, de
guerres, de violence et de rejet.

•

Nous te prions pour ceux qui sont seuls, pour les malades, les
endeuillés, les prisonniers, les chômeurs et tous ceux qui
désespèrent de la vie. Aide-nous à aller à leur rencontre et à
les accompagner.

•

Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers, pour ceux
qui ont demandé le secours de notre prière, nous te les
nommons, dans le secret de nos cœurs…
Silence

Et d’un même cœur et d’une même voix, nous te disons :
Notre Père…
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