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« Si ce n’est aujourd’hui,
ce sera demain : rappelonsnous que la patience est le
pilier de la sagesse. »
Frédéric Mistral

« Le meilleur remède pour
tous les problèmes, c’est la
patience. » Plaute
« Si l’enfer existe, c’est une
salle d’attente avec des magazines de l’année passée.»
Jean Dion

Petite
suggestion
Vous pouvez apporter avec vous
un balai. Cela va intriguer les gens et ce serait
une occasion de dire. «Quel coup de balais
dois-je donner dans ma vie?» Un coup de balai
pour ma famille, pour ma spiritualité, pour mon
travail.
Se rappeler du dicton: « Si chacun nettoie
devant sa porte, tout le monde s’en porterait
mieux».
Il faut essayer de mettre de l’ordre dans sa maison, dans son coeur et son intelligence. La porte
de notre coeur ne s’ouvre que par l’intérieur.
Personne ne peut nous forcer à l’ouvrir.
RIONS UN PEU:

Marc 1, 1-8
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Commencement de l’Évangile de Jésus,Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait,
parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants
de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés
par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une cein-

Marc 13, 33-37

ture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles
et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière
moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de
m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi,
je vous ai baptisés avec de l’eau ;lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint. »

Faire de la place à Dieu
Mon voisin vient de s’acheter une nouvelle automobile. Il s’évertue à
enlever tout ce qui encombre son garage pour faire de la place à sa nouvelle
acquisition. Pas si facile de se débarrasser de ses affaires accumulées tout
au long des années!
Dans notre vie, le Seigneur a-t-il toujours sa place? Que veut-il de nous et
comment lui faire de la place ? Dieu veut faire de nous sa demeure. Quelle
joie de savoir que Dieu vient habiter chez nous!
Faire de la place à Dieu, c’est avoir un cœur humble. Certaines gens croient
pouvoir tout accomplir sans l’aide de Dieu. Nous pouvons être actifs, avoir
des idées géniales, mais si le Seigneur ne nous montre pas la route, ne bâtit
pas la maison, c’est en vain que peinent les bâtisseurs.
Faire de la place à Dieu, c’est lui donner toute notre confiance en tout ce
qu’il fait pour nous. « Sans lui nous ne pouvons
rien faire» (Jean 15, 5) Faire de la place à Dieu,
c’est accepter de se convertir et de donner plus de
temps à ce Dieu qui vient habiter en nos coeurs.
Faire de la place à Dieu, c’est chercher son
visage dans le pauvre, le petit qui est placé sur
notre route quotidienne. Faire de la place à Dieu,
c’est resté calme malgré tous les encombrements,
difficultés que la vie place devant nous. Dieu
ne nous laissera jamais tomber, il sera toujours
à nos côtés, il nous protègera et nous relèvera.
(psaume 37). Et vous, que faites-vous pour donner un peu plus de place au
Seigneur qui vient.
Nos attentes ne sont pas différentes de celles des compatriotes de JeanBaptiste. C’est à nous de discerner celles qui sont pertinentes et constructives
dans notre cheminement humain et spirituel. Cet homme nommé Jésus peut
répondre à notre espérance dans notre aujourd’hui tout autant qu’il l’a fait
pour nos ancêtres dans la foi.
Dans cette attente, le Seigneur nous appelle à la patience. Nous vivons à une
époque où les gens ont peu de temps pour eux-mêmes, pour les autres et
bien sûr pas davantage pour Dieu. Attendre est devenu intolérable et même
considéré comme impopulaire. C’est l’instantanéité, la rapidité qui comptent
et nous trouvons de moins en moins d’espace pour Dieu.
Le temps est précieux et nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre.
Festina lente, disait un proverbe latin : «Hâtez-vous lentement». Si nous
observons la nature, nous constatons comment elle agit avec patience : en
effet, tout pousse et grandit doucement dans un rythme plein de sagesse. La
patience dans l’attente est essentielle pour toute activité nouvelle. L’attente
(voir la page suivante )

SEIGNEUR,

MOTS ENTRECROISÉS

Tu ne cesses de nous appeler à la conversion.
L’heure est venue, donne un signe en ce temps
d’attente
pour faire place au Dieu qui vient.
Nous tournons nos yeux vers toi, nous marchons
sur la route que tu as tracée pour nous, toi, le
Dieu
que nous trouvons en ces jours
plus proche que lointain.
Renouvelle notre intelligence,
Viens faire battre notre cœur
au même rythme que le tien.
Donne-nous la patience
pour ne pas céder au découragement.
Tu es notre Espérance
Tu réalises ce que tu as promis
et nous attendons fermement
ce ciel nouveau et cette terre nouvelle
où justice et paix se rencontreront.
Tu nous invites dès maintenant
à préparer ton chemin dans nos cœurs,
à te laisser toute la place.
Seigneur Jésus,
viens établir ton Règne en chacun de tes enfants
qui ont tant besoin d’un amour comme le tien.
Amen.

n’est donc pas négative en soi, elle n’est pas non plus un vide ou un ennui.
Suite de la page précédente
Dans l’attente, nous pouvons nous retrouver nous-mêmes, découvrir l’autre et
rencontrer le Dieu de nos vies. L’attente peut porter du fruit si nous l’habitons par
la prière, la méditation et le service.
La vie en Dieu est faite d’attentes : attente d’une réponse à nos prières, attente
d’être transformé de l’intérieur. Nous sommes invités à attendre. La patience
ne s’apprend pas en vitesse, la vie en Dieu est faite de pause et de silence dans
l’espérance du notre devenir. L’évangéliste rappelle qu’il est toujours actuel de
préparer le chemin du Seigneur à travers le désert de notre quotidien, de tracer
et aplanir la route malgré tous les encombrements de nos vies. Que veut dire pour
nous, ici et maintenant, faire de la place à Dieu.? AMEN

Horizontal
2. Jean-Baptiste en portait
4. Changement personnel
6. Ce qui annonce quelque
chose.
7. J e a n - B a p t i s t e e n
mangeait
Vertical
1. Elle est autour de ses
reins
3. Fleuve du proche-Orient
5. Lieu vide, inhabité
DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT

Le Messie que les Écritures
annonçaient est venu
et il vient encore.
Dans la bienveillance, Dieu nous
envoie Jésus, son Fils,
pour nous consoler
et nous libérer
de toute forme de captivité.

Le berceau vide de l’enfant Jésus
est placé bien en évidence dans le choeur.
La deuxième bougie est déposée, allumée,
dans la couronne près du berceau.
Le troisième dimanche, la troisième bougie
tout près de la bougie du dimanche précédent.
Et ainsi la quatrième bougie près des autres autour du berceau.

