Premier dimanche de l'Avent
Lectures Bibliques
Le temps viendra, l'Eternel le déclare, où je vais accomplir cette
promesse que j'avais prononcée pour le royaume d'Israël et celui
de Juda. En ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe
juste dans la dynastie de David, et il exercera le droit et la justice
dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé, Jérusalem vivra
dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera : «
L'Eternel est notre justice. »
– Jérémie 33:14-16 2
En ce temps - là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y
aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les
nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et
des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui
doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et
que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il
s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme. »
– Luc 21:25-36
Réflexion et Méditation
« Quand vous voyez ces choses se passer, vous savez que le r
oyaume de Dieu est proche. » —Aujourd'hui, nous allumons la
première bougie de la couronne de l'Avent, ce qui ajoute un peu
plus de lumière aux ténèbres de notre époque. Le thème pour le
début de cette période d’attente, d’anticipation et de préparation
est « l’espoir » — l’espoir de salut, de libération et de plenitude ;
l’espoir que le royaume de Dieu soit proche. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre le SIDA—le jour où
nous montrons notre soutien aux personnes vivant avec le VIH /
SIDA, célébrons les efforts mondiaux visant à prévenir les
infections par le VIH et commémorons ceux qui ont perdu la vie à
cause de cette maladie. En allumant la première bougie, prenons
un moment pour réfléchir à la douleur et à la souffrance endurées
en particulier dans la communauté LGBT et à l'espoir encapsulé
dans la venue de Jésus-Christ. Comment apporter de la lumière
dans ces coins de votre cœur et de votre âme qui se sentent
parfois lourds et sombres ?

Deuxième dimanche de l'Avent

Troisième dimanche de l'Avent

Lectures Bibliques
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour
qu’il prépare le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son
Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que
vous désirez, le voici qui vient – dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra
soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu’il se
montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des
blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera les fils
de Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux
yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute justice. Alors,
l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur,
comme il en fut aux jours anciens, dans les années d’autrefois.
– Malachie 3:1-4

Lectures Bibliques
Pousse des cris de joie, ô fille de Sion ! Lance un cri de triomphe, ô Israël !
Réjouis-toi, exulte de tout coeur, ô fille de Jérusalem : l'Eternel a levé le verdict
de condamnation prononcé contre vous, et il a refoulé vos ennemis. Le roi
d'Israël, l'Eternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. En
ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Sois sans crainte, Sion ! Ne baisse pas les
bras, car l'Eternel ton Dieu est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera
transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui,
à cause de toi, il poussera des cris de joie, et il exultera tout comme aux jours
de fête. » « Je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. En ce temps-là, j'interviendrai contre tous ceux qui t'auront opprimé, je sauverai les brebis
éclopées, et je rassemblerai celles qu'on a chassées, et je rendrai mon peuple
glorieux et renommé partout dans tout pays où vous aurez connu la honte. En
ce temps-là, je vous ramènerai, oui, quand je vous rassemblerai, je vous
rendrai renommé et glorieux chez tous les peuples de la terre. Je le ferai
quand, sous vos yeux, moi, je changerai votre sort, l'Eternel le déclare. »
– Sophonie 3:14-20

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant
gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son
frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en
Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu
fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut
toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles
d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les
passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront
aplanis ; et tout être vivantverra le salut de Dieu.
– Luc 3:1-6
Réflexion et Méditation
Combien de foi faut-il pour être vous même ? Combien de foi faut-il
pour écouter la voix qui vous appelle dans le desert ? En allumant la
deuxième bougie de notre couronne de l'Avent, nous sommes
encouragés à penser à la « foi » — en tant que chrétiens et en tant
qu'êtres humains empruntant les chemins de la vie. Parfois, ces
chemins nous mènent dans des lieux de désespoir, de solitude et de
dépression, des territoires inconnus sans issue apparente. Seuls avec
nous-mêmes et Dieu, ces lieux sauvages nous offrent une occasion de
clarifier et de mieux comprendre qui nous sommes et ce dont nous
sommes capables. Vous souvenez-vous d'un moment où vous vous
êtes senti « dans le desert » ? Comment votre foi vous a-t-elle aidé à
surmonter vos peurs et vos doutes et à sortir du desert ?
Prière
Dieu, aide-moi à me connaître, à m'aimer et à croire en moi.

Prière
Source de lumière, laissez-moi reconnaître les miracles quotidiens
de votre création pour que je sache comment ne pas avoir peur.

Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui : Espèces de
vipères ! Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ?
Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas
de répéter en vous-mêmes : « Nous sommes les descendants d'Abraham ! »
Car, regardez ces pierres : je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants
d'Abraham. Attention ! La hache est sur le point d'attaquer les arbres à la
racine : tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Les
foules lui demandèrent alors : Que devons-nous faire ? Il leur répondit : Si
quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si
quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des
collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean :
Maître, que devons-nous faire ? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur
répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi : Et nous, que devons-nous
faire ? N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort : contentez-vous de votre solde. Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il répondit à tous : Moi je vous baptise
dans l'eau. Mais quelqu'un va venir, qui est plus puissant que moi. Je ne suis
même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera
dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner, pour nettoyer
son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la bale, il la
brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Jean adressait encore beaucoup
d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la Bonne Nouvelle.
– Luc 3:7-18
Réflexion et Méditation
Aujourd'hui, nous allumons la troisième bougie de notre couronne de
l'Avent, celle qui symbolise la joie et l'amour. En regardant les trois
bougies illuminant la pièce, diffusant lumière et chaleur, il est difficile de
ne pas sentir votre cœur se remplir de joie et d’amour. Pourquoi ne nous
sentons pas toujours de cette façon ? Pourquoi nous rencontrons-nous si
rarement avec le même esprit d'affirmation, d'acceptation inconditionnelle
et d'amour ? En cette période de l’avent, essayons de nous en tenir à cet
esprit d’amour divin et de possibilité, partageons notre richesse
matérielle et spirituelle avec ceux qui en manquent et, plus important
encore, restons centrés dans la joie et l’amour face aux tentatives de
nous faire du mal, d’opprimer ou de nous exclure.
Prière
Cher Dieu, aide-moi à accepter ton amour pour moi afin que je puisse
vivre dans la joie de façon sans relâche, tout comme ta lumière dans le
monde résiste à toutes les tempêtes.
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Quatrième dimanche de l'Avent

La Saison de l'Avent – ses symboles, thèmes et structure“

Lectures Bibliques
Et toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi
que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines
remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera
son peuple jusqu’au jour où enfantera...celle qui doit enfanter, et ceux
de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et
il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du
nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais
il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix
! Alors, si Assour envahissait notre pays, s’il foulait au pied nos
palais, nous susciterions contre lui sept pasteurs, et huit meneurs
d’hommes. Ils seraient les bergers de la terre d’Assour avec l’épée,
de la terre de Nimrod avec le glaive. Car lui nous délivrerait d’Assour,
si Assour venait à entrer sur notre terre, à fouler notre territoire.
– Michée 5:1-5

« Les symboles de la couronne de l'Avent sont interprétés de nombreuses
façons. Le cercle de rameaux verts rappelle aux chrétiens les promesses
éternelles et toujours renouvelées du Christ. L’allumage des bougies,
couvrant la saison, témoigne de l’approfondissement de notre préparation
et de l’augmentation de la lumière qui éclate à Noël. Les couleurs des
bougies varient également. Les bougies sont
souvent violettes ou bleues, soulignant
les attentes de la saison en matière de
royauté, de libération, de rédemption et
d’espoir. Pour le troisième dimanche de
l'Avent, une bougie rose est parfois
allumée. Cela reconnaît un changement
de thème de l'Avent dans la Bible. Les deux
premiers dimanches sont consacrés à la vision
prophétique de la Bible sur l’avenir et le retour final du Christ ; le troisième
et quatrième dimanche, les lectures se concentrent sur la venue de
Jésus, le Christ. Le troisième dimanche rappelle traditionnellement l’appel
à la repentance de Jean-Baptiste et le quatrième retrace l’appel de Dieu à
Marie et sa réponse fidèle. Le troisième dimanche a été identifié dans
certaines traditions comme « Gaudete », un jour de joie et de réjouissance.
Enfin, le soir de Noël ou le jour de Noël, une bougie blanche centrale est
allumée. La lumière du Christ est pleinement présente. Jésus est né. » 4

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec hâte vers la
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes,et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque
tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
– Luc 1:39-45 3
Réflexion et Méditation
Notre temps d'attente et de préparation est presque terminé : nous
allumons aujourd'hui la quatrième bougie de la couronne de
l'Avent, celle qui symbolise la « paix ». Dans son poème « L'œuvre
de Noël commence », le théologien Howard Thurman explique que
« l'œuvre de Noël » est une « œuvre de paix » :
« Quand la chanson des anges se sera achevée,
quand l'étoile dans le ciel aura disparu,
quand les rois et les princes seront en leurs foyers,
quand les bergers seront réunis avec leur troupeau,
le travail de Noël commencera:
retrouver les âmes perdus,
guérir les âmes brisés,
nourrir les affamés,
libérer les prisonniers,
reconstruire les nations,
apporter la paix parmi le peuple,
Se remplir le cœur de musique. »
Comment s’engager dans cet « œuvre de paix » ? Comment
retrouver les âmes perdus, guerir les âmes brisés et remplir son
coeur de musique – en sachant que vous êtes parfois celui qui est
perdu et brisé ? Comment contribuer à la capacité de votre
communauté à aider les autres ?
Prière
Cher Dieu, alors que nous attendons le Prince de la Paix, aide-moi
à apprendre comment apaiser mon cœur et le cœur du monde.
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Dans la bibliothèque Believe Out Loud
Coming Out Through Fire: Surviving the Trauma of Homophobia
de Leanne McCall Tigert et Timothy Brown.
Coming Out to Parents: A Two-Way Survival Guide for Lesbians
and Gay Men and Their Parents de Mary V. Borhek.
Coming Out While Staying In: Struggles and Celebrations of
Lesbians, Gays, and Bisexuals in the Church de Leanne McCall Tigert.
Coming Out Young and Faithful de Leanne McCall Tigert et
Timothy Brown.
The Essential Gay Mystics de Andrew Harvey.
My Theology Without Apology de David Comstock.
Out on Holy Ground: Meditations on Gay Men’s Spirituality
de Donald L. Boisvert.
Ressources liturgiques
1 Titre adapté de: Jeffrey R. Lea, « For Another Flock: Daily Advent and
Christmas Meditations for Gay and Lesbian Christians, » Cleveland: The
Pilgrim Press, 2005, p. 13.
2 Toutes les références scripturaires proviennent de la Bible de Jérusalem.
3 La sélection de Passages bibliques est basé sur les lectures de l’Année
C (2018-2019) du « Revised Common Lectionary. »
4 Sidney D. Fowler et Arthur Clyde, « Advent – Liturgy for Lighting
Advent Candles », United Church of Christ, https://www.ucc.org/
worship_worship-ways_year-a_ace_advent-liturgy-for.
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