8 décembre 2019
2e dimanche de l’Avent
Luc 21, 25-28

Appel constant, travail de recherche, défi à relever, réponse
responsable comme une marche vers l’ESPERANCE de Noël.

Albert EISNTEIN disait :
« La vie est comme une bicyclette : il faut avancer pour ne pas
perdre l’équilibre. »
Osons nous lancer en avant plutôt que rester à faire du sur place
et nous casser la figure.

Calligraphie de jeunes de Montigny que j’aime revisionner
chaque année et qui reprend notre texte d’Evangile de ce matin.
Par l’orientation des lettres, la calligraphie nous invite à nous
redresser ; à relever nos têtes car en Jésus notre délivrance
approche.
La délivrance personnifiée en Jésus ne nous impose rien, elle
nous propose, nous invite à quitter ce qui nous lie, nous rétrécit,
nous enferme.
Jésus vient nous libérer de toutes les puissances du mal,
malsaines et malveillantes en nous et autour de nous. Jésus veut
élargir nos cœurs à la dimension de son Amour infini ; nous ouvrir
à la VIE ETERNELLE, c’est à dire nous élancer vers toujours plus
de CONFIANCE, de PAIX, de JOIE, de FORCE pour vivre en
SOLIDARITE avec les plus faibles, les exclus.

Ce texte de Luc, nous pouvons l’interpréter au premier degré : en
prenant toutes les catastrophes naturelles et drames écologiques
comme signes avant-coureurs de la fin du monde. C’est sûr que
les inondations, les volcans en éruption, et autres drames dus à
la négligence humaine, pétrolier qui sombrent au large des côtes
de l’atlantique ou du pacifique peuvent nous interpeler et nous
inviter à plus de respect pour notre environnement. En effet,
combien faudra-t-il de naufrages pour que la condition sociale
des marins de ces bateaux soit prise enfin en compte ?
Combien encore de ces esclaves modernes adultes ou enfants
faudra-t-il ?
« Jusques à quand » le règne du profit et de l’argent dominerontils sur l’entraide et le partage ?
Il est vrai que nous sommes lents à tirer les conséquences de
nos actes, lents à remettre en question nos choix, nos privilèges.
Si nous lisons ces signes au pied de la lettre ils deviennent
annonciateurs de la fin du monde et nous sommes à mettre sur le
même plan que les sectes comme par exemple les témoins de
Jehovah, qui exploitent la fragilité et la peur humaines.
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Pour eux, la Bible est prise au sens littéral « ces signes
surgissent sur la terre et plongent les humains dans l’angoisse et

L’ivresse et l’orgie deviennent les symptômes de
« l’alourdissement de nos cœurs » dit le texte biblique. Je

l’épouvante au fracas de la mer et des flots ».
Les verbes ici pour qualifier la peur sont terribles puisqu’ils sousentendent même la mort : « Les hommes trépasseront de
terreur dans l’attente des calamités déferlant sur le monde
habité car les puissances des cieux seront ébranlées »

rappelle que dans la bible le cœur est le lieu de la décision
de la foi.

Mais cette insistance sur la peur est là pour mieux rappeler
l’urgence de changer de comportement. Certes on a ici un
avertissement qui ne doit pas nous faire oublier la promesse qui
suit : La venue du Fils de l’Homme apparaît aussi comme une
« DELIVRANCE qui approche ! »

Soit les soucis, la peur prennent toute la place,
soit nous nous choisissons de nous tourner vers Dieu et lui
faisons confiance.
C’est pourquoi aussi l’important se situe dans la prière.
L’attente active et priante. Rester vigilant, en attitude d’éveil,

Ce texte est empli d’espérance et d’encouragement.

FAIRE ATTENTION, rester prêt « dans la prière pour recevoir la
force de surmonter ce qui doit advenir et nous présenter debout
devant le Fils de l’Homme. »

Un appel à se réveiller, se redresser, à relever la tête pour ne pas
crouler sous le poids des soucis de la vie, de la déprime
exprimée par l’ivresse et l’orgie. On sait que lorsque l’on ne se

« Fils de l’Homme » c’est le titre préféré que Jésus emploie pour
se qualifier lui-même, le Fils de l’Homme ne nous veut pas la tête
courbée, anéantis, à terre, mais il nous veut DEBOUT comme

sent pas bien, lorsque le découragement nous envahit, l’angoisse
resserre son étau autour de notre gorge, ne dit-on pas que l’on a
« la peur au ventre ». Souvent notre rapport à la nourriture
dénote notre sentiment profond.

des êtres responsables de notre vie, de celle des autres et de
notre environnement.
Etre responsables, au sens étymologique, c’est être capables de
« répondre » de ses actes, s’accepter soi-même avec ses
contradictions et ses différences pour mieux accepter les autres
avec leurs propres contradictions.

- Soit nous manquons d’appétit, l’envie de manger cesse, avec lui
le dégoût de toute nourriture et le cercle vicieux de l’anorexie
nous guette ;
- soit nous compensons en mangeant trop ou en buvant trop. Ce
n’est pas de manger ou de boire qui est un problème, c’est
l’excès le trop ou le pas du tout, l’abus ou l’absence totale qui
dénoncent un malaise plus profond voire une dépression.

Apprendre à exprimer clairement nos besoins et nos sentiments
sans prendre les autres comme paratonnerre de nos colères, de
nos frustrations, de nos envies ou de nos projections. Nous
prenons souvent les autres comme boucs émissaires, le patron,
le monde, l’Etat, le conjoint et même la météo…
(Ici on peut faire part de la méditation des jeunes jointe)…
puis enchaîner :
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Profitons de ce temps d’attente de l’Avent pour être « ébranlés »
dans nos habitudes afin de préparer nos cœurs à accueillir Celui
qui vient renaître dans nos vies comme « Paix, Joie, Amour,
patience, bonté, bienveillance, foi, Douceur, maîtrise de soi » ces
fruits de l’Esprit (Gal. 5,22), Jésus qui est le JUSTE, la Vérité, la
Vie.
« Alors redressons-nous, relevons la tête car notre délivrance
approche ! »
Amen = c’est vrai ! L’Amour de Dieu est solide et fidèle on peut
s’appuyer sur Lui !
Voici en vérité le vrai sens hébraïque du petit mot AMEN VRAI,
SOLIDE, FIDELE.
Anne-Lise Salque, pasteure à Rombas

Cantiques
ARC 602/1-3 = ALL 44-14
Oh ! prends mon âme
(avec surtout la strophe 3 qui reprend le thème de se redresser et
de relever la tête.)
ARC 303 = Alléluia 31-20

Seigneur que tous s’unissent

PL - 2 – 8 décembre 2019 – 2e dimanche de l’Avent – Luc 21, 25-28 – Anne-Lise Salque

3/5

MEDITATION autour de Redressez-vous ! ! ! ! RELEVEZ VOS
TETES !

Restez ouverts et attentifs.
Priez, vous aurez la force de surmonter ce qui doit
advenir.

De quoi avons-nous besoin de nous redresser ?
PRISCILLIA : J’ai pas le moral aujourd’hui en voyant le mauvais
temps…
SONJA : Moi je suis découragée quand j’ai une mauvaise note au
collège
CAMILLE : Je suis décontenancée quand un imprévu survient
dans ma vie.
FANNY : Je suis déprimée quand je suis victime d’une injustice.
JULIEN : Je suis abattu quand j’apprends la mort d’un proche.
SONJA : Je suis triste quand je dois quitter ceux que j’aime.

Dieu dit :

Redressez-vous ! ! !
Ne restez pas courbés sous le poids de vos
fardeaux, de vos soucis, de vos peurs.
Ne vivez pas rétrécis !

Avent : vient du mot latin « adventus » qui signifie « la venue,
l’arrivée »
Jésus est venu, Il reviendra à la fin des temps, il vient à Noël,
nous l’attendons non comme une
destruction terrible qui anéantira le monde, mais comme une
LIBERATION, une NAISSANCE.
L’Avent est ce temps de préparation et d’attente comme une
gestation nécessaire avant l’éclosion.
Pour la naissance d’un nouveau-né : il y a d’abord une longue
attente pour préparer nos corps et nos
cœurs à accueillir l’inouï, l’irruption de cette nouvelle vie qui
paraît et chamboule l’existence.
Lors de la naissance, lorsque le placenta sort, ne parlons-nous
pas de la délivrance.
Pour moi, pour vous, pour tous, voici Le Fils de l’Homme, envoyé
de Dieu, humble et serviteur de
tous, incompris et souffrant, mais Un Amour INFINI qui s’offre
comme un cadeau à tous.
VOTRE DELIVRANCE APPROCHE … Jésus vient renaître et
libérer vos cœurs.
AMEN c’est vrai !

PRISCILLIA : Je me laisse influencer par les autres….
FANNY : Je manque de confiance en moi…
SONJA : J’ai peur des « qu’en dira-t-on ? »
CAMILLE : Je préfère me replier sur moi-même que d’oser aller
vers les autres
Dieu dit :

Relevez vos têtes. Je vous aime. J’ai confiance en
vous.
Osez-vous affirmer. Dites « je ». C’est ainsi que
vous vous présentez DEBOUT comme des êtres
adultes et responsables.
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