Troisième semaine

Dieu révèle son identité

Pour accompagner cette troisième semaine, voici un chant :
Père, tu es Père de Patrick Richard
https://youtu.be/XPEOuG0aypo
(ctrl + clic pour suivre le lien)

3ème dimanche de l’avent, année B

Jean 1, 6-8.19-28

QUE LA LUMIERE SE RECONNAISSE !

L

es guirlandes sont installées
Ampoules, néons, projecteur
Mais sommes-nous mieux éclairés ?
Sono, haut-parleur, micro
Musique et bateleur
Mais qu’entendons-nous ?
Au milieu du tintamarre
Au centre de l’aveuglant éclat
Une voix éclate,
Elle crie dans le désert
Elle rend témoignage à la lumière
Elle nous dit « elle vient la lumière du monde »
Celle même qui dira : « vous êtes la lumière du monde »
Une voix éclate mais elle n’est qu’un murmure
Comme une caresse amoureuse à l’oreille du bien aimé
Elle est une voix qui indique la voie

La voie étroite du bonheur.
La voie que les pauvres reconnaissent
La voix que seuls les sourds peuvent entendre.
La voix qui crie dans le désert de l’incompréhension !
Une voix crie dans le désert
Elle rend témoignage à la lumière
Elle sort du pays de l’ombre
Fini de dire « t’es pas une lumière »
La voix proclame à chacun « vous êtes la lumière du
monde »
Que votre amour éclaire le monde
Que votre tendresse rayonne sur les hommes !
Soyez lumière les uns pour les autres
Qu’enfin la lumière se reconnaisse au milieu des
projecteurs !

Pour cette 3ème semaine nous vous proposons de continuer de méditer les textes d’Isaïe jusqu’à la
fin de la semaine.

Le livre des nombres 24, 2-7. 15-17 nous décrit la beauté, la prospérité et la
grandeur d’Israël. Les tentes sont belles. Un héros de la descendance de Jacob
régnera ! L’avenir est ouvert pour Israël. Israël voit un Dieu qui offre la prospérité,
mais est-ce si simple que cela ?
Et moi, qu’est-ce que j’attends de Dieu ? Quelle prospérité ?

Le livre de Sophonie 3, 1-2. 9-13 est à l’opposé. Le prophète Sophonie dénonce
l’impureté et l’infidélité d’Israël, il crie « malheur à la rebelle ». Ni Sophonie, ni
Dieu ne souhaite le malheur à Israël. Mais, il décrit la situation d’Israël et constate
qu’elle fait elle-même son propre malheur car elle a refusé « d’écouter l’appel du
Seigneur » alors qu’elle était prospère !
Mais Dieu, dans sa fidélité, continue de faire confiance à Israël. Il croit qu’Israël peut se
convertir et alors reposer en paix.
Et nous, quel prophète écoutons-nous ? Que faisons-nous des évènements qui arrivent ?
Savons-nous voir, écouter, discerner les promesses de Dieu ?

Isaïe 45,6-8.18.21-25 : Nous venons de découvrir que Dieu est fidèle et refait
confiance à son peuple. Avec Isaïe, nous découvrons Dieu créateur, l’unique, le
Dieu de la justice. Il est le Dieu sauveur qui annonce la justice à toute la
descendance d’Israël.
Attention les textes ci-après d’Isaïe ne sont pas dans « Prions en Eglise ». Il vous faut aller les chercher
dans la bible ou dans un missel de semaine.
Vous trouverez dans la fiche « Quatrième semaine », les évangiles de Matthieu de ce jeudi et vendredi.

Isaïe 54, 1-10 : Devant ce Dieu créateur de paix et de justice, le prophète invite le
peuple de Dieu à élargir l’espace de sa tente, à accueillir le pauvre et l’étranger.
Dieu se révèle à nouveau sauveur, fidèle, plein de tendresse et de miséricorde. Il
annonce à nouveau son alliance de paix avec son peuple.
A nous aussi de vivre cette alliance de paix enracinée en Dieu.

Isaïe 56, 1-3. 6-8 : L’oracle du Seigneur rappelle le droit et la justice qui doivent
être faits à l’étranger. Mais une justice qui s’enracine dans la prière. Droit, justice,
prière, sources de toute joie.
Et moi où est-ce que je trouve ma véritable joie ?

Dans le livre des juges 13, 2-7. 24-25, la suite de la promesse faite à Sarah, comme
pour annoncer celle qui sera faite à Elisabeth et à Marie, Dieu promet un enfant à
une femme stérile. Cet enfant sera voué à Dieu, il entreprendra de sauver Israël
de la main de ses ennemis

