PRIER EN DÉCEMBRE 2019
PROMESSE
C'est le temps de l'AVENT !
Un nouveau temps liturgique commence.
Tout au long de ce mois de Décembre, notre marche va être
accompagnée par le prophète Isaïe.
Alors, commençons !
Une grâce à demander en ouvrant les mains :
Vivre ce temps dans la disponibilité, la confiance, la vigilance pour me laisser conduire
sur le chemin de la promesse, à l'exemple de Marie.

Isaïe2, 1-5
« Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la Maison du Seigneur se
tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront
toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diron t : « Venez ! Montons à
la montagne du Seigneur, à la Maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses
chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de
Jérusalem, la parole du Seigneur.
Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne
lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.
Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. »
Marcher à la lumière du Seigneur, monter à la montagne du Seigneur est l'invitation
faite à chacune et chacun. Avancer avec confiance au cœur du quotidien, simplement.
Et laisser Dieu nous enseigner. C'est tout le chemin qu'Il nous invite à faire avec Lui.
Osons Lui faire confiance.

Isaïe 9,1-6
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière ; et sur les habitants du
pays de l’ombre, une lumière a resplendi.
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils
se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la
moisson, comme on exulte au partage du butin.
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait
son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au
jour de Madiane.
Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous
brûlés : le feu les a dévorés.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais,
Prince-de-la-Paix ».

Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son
règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! »
Ce chemin, à la lumière de la Parole, a un sens, une direction. Il nous mène à la crèche.
C'est là que nous pourrons y découvrir le fruit de la Promesse, l'Enfant de la Promesse.
Quel que soit le chemin parcouru, les difficultés rencontrées, la fragilité de nos vies,
nous sommes tous invités à reconnaître en cet Enfant nouveau-né l'immense amour de
Dieu pour nous.
Accueillons-Le avec un cœur de pauvre, de petit, et annonçons-Le avec joie et
simplicité !
Je pourrai terminer ce temps en m'adressant au Seigneur, comme à un ami, dans la
confiance.

PAIX !

