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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte de décembre 2020

On attend !
L’Avent est le temps de l’attente. Mais, j’ai l’impression que, pour nous, cette année, le
temps de l’Avent a déjà commencé en mars !
Nous attendons les résultats d’un test covid…
Nous attendons les directives sanitaires fédérales et cantonales…
Nous attendons des nouvelles des proches et des amis hospitalisés…
Nous attendons un téléphone qui brisera la monotonie des jours…
Nous avons attendu de pouvoir retourner chez le coiffeur…
Certains attendent de réouvrir leur magasin ou leur restaurant, d’autres attendent avec
impatience les aides promises pour éviter une faillite…
Et maintenant nous attendons le vaccin, comme un messie qui nous délivrera des
contraintes sanitaires…
Qu’est-ce qui va nous aider à tenir dans l’attente ?
Jérémie 29, 11 à 14 Je sais les projets que j’ai formés à votre sujet – oracle du
SEIGNEUR –, projets de prospérité et non de malheur : je vais vous donner un avenir et
une espérance. Vous m’invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m’adresserez vos
prières, et moi, je vous exaucerai. Vous me rechercherez et vous me trouverez : vous me
chercherez du fond de vous-mêmes, et je me laisserai trouver par vous – oracle du
SEIGNEUR.
C’est Dieu qui donne l’espérance : « Je vous DONNERAI une espérance. »
Alors, l’espérance n’est peut-être pas à atteindre au prix d’un effort soutenu de la foi ??!!
L’espérance est donnée…elle a été donnée en Jésus. Elle nous précède et nous rejoint.
Notre accueil du Christ permet à l’espérance de trouver sa place au plus profond de nousmêmes.
Du coup, notre attente devient active : il s’agit de débroussailler le chemin qui conduit au
plus profond de nous-mêmes, là où l’espérance a été déposée, là où Dieu se laisse
trouver… « Vous me chercherez du fond de vous-mêmes et je me laisserai trouver ! »
…promesse du Seigneur.
Bon débroussaille pour ce temps de l’Avent !!

