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DÉCEMBRE 2019 SPÉCIAL AVENT ET NOËL
1erDécembre 2019, nous entrons dans la période de l’Avent
Le mot « Avent » vient du latin « adventus » qui signifie « venue, arrivée ».
L’Avent débute quatre dimanches avant Noël.
Pendant cette période, les fidèles se
préparent à célébrer la venue du Christ à
Bethléem, il y a deux mille ans, sa venue
dans le cœur des hommes de tous temps,
et son avènement dans la gloire à la fin des
temps.

Heureux Temps de l’Avent et Joyeux Noël 2019
Nous nous préparons à la venue du Christ, évènement inouï et décisif
pour l’humanité : Dieu s’est fait homme parmi les hommes de sa naissance à
sa mort sur la croix. !

MESSAGE DE NOËL BYIRINGIRO, notre Pasteur Proposant.

« Étrangers et voyageurs sur cette terre »,
C’est ainsi que l’épître aux Hébreux 11 : 13 et la première lettre de Pierre 2 : 11
décrivent notre condition humaine. La Sainte Écriture (Hébreu. 13 : 14) ajoute
que « nous n’avons pas ici-bas de demeure permanente, mais que nous
cherchons celle qui est à venir ». De la sorte, nous pouvons avoir le sentiment
que notre condition revêt une forme d’éloignement, pour ne pas dire d’exil, loin
de la Réalité suprême de Dieu.
Lorsque Paul écrit sa seconde lettre aux Corinthiens, (II Cor. 5 : 1), il insiste
dans le même sens en disant : « Nous savons que si notre demeure terrestre,
qui n’est qu’une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est
l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas été faite par la main des
hommes. »
L’Apôtre Paul a tiraillé de façon suraiguë cette tension entre ici-bas et là-bas.
Lorsqu’il est prisonnier à Ephèse, en écrivant aux Philippiens, il s’interroge et
semble sincèrement perplexe : que doit-il souhaiter ? Rester ici-bas auprès des
communautés chrétiennes naissantes ou aller auprès de Dieu ?...

Il est

tiraillé :« Je suis pris dans ce dilemme : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec
Christ, et c’est de beaucoup préférable, mais demeurer ici-bas est plus
nécessaire à cause de vous (Philippiens) ».
Cette nostalgie de l’Ailleurs en Dieu est une bonne chose pour notre vie
spirituelle. Mais une telle tension vers le Haut, ne doit pas devenir excessive.
Car, en effet il y a un risque de négliger la réalité terrestre au profit de la Réalité
céleste… D’où la virulente critique des philosophes du XIXe siècle, pour qui le
christianisme traditionnel ne servirait qu’à détourner les hommes des problèmes
réels du monde. Critique en partie justifiée, reconnaissons-le.

Selon mon grand ami Christian Rouvière, « il faut donc bien réaliser que si Dieu
nous a placés en ce monde, en cet univers de matière, ce n’est pas le fruit du
hasard. Encore moins le résultat d’une inadvertance ! Mais Dieu veut nous faire
vivre des expériences que nous n’aurions pas pu avoir dans une autre
dimension du Réel ».
Réaliser cela nous conduit à assumer notre condition, même dans des moments
difficiles. Nous devons, nous chrétiens, vivre notre vie pleinement et l’assumer
entièrement. Mais il m’est difficile de trouver les mots pour dire combien c’est
agréable et réconfortant de savoir que la Réalité ne se limite pas à cette
dimension dans laquelle nous sommes à présent ! Derrière le voile du Réel brille
l’éclatante Lumière de Dieu. Et cette Lumière est celle de l’Amour.
En vivant l’Evangile, nous nous rapprochons de Dieu dès maintenant.
Cet Evangile, nous l’avons reçu de Jésus, notre Maître. Voilà pourquoi nous
allons vivre la période de l’Avent avec un sentiment d’infinie reconnaissance
envers Jésus. Grâce à lui, notre vie trouve en Dieu
son Sens et nous cheminons fraternellement en
Eglise.
Réjouissons-nous en Dieu !
Bon temps de l’Avent à toutes et à tous ! Noël.B

LES ANNONCES :
Les cultes :
Le 1er décembre : Noël Byiringiro
Le 08 décembre : Noël Byiringiro
Le 15 décembre (FÊTE) : Georges et Noël
Le 22 décembre : Georges Quenon
Le 29 décembre : Noël Byiringiro

Je suis dans la joie quand
on me dit : « Allons à la
maison de l’Éternel »

Voici un triste communiqué de notre Pasteur Consulent Georges Quenon :
Nous espérions accueillir le Pasteur Tomasz Pieczko pour le Culte et la Fête de
Noël du 15 décembre. Malheureusement, il a informé notre Pasteur Consulent
qu’à cause d’ennuis de santé, il devait renoncer à son voyage en Belgique pour
ce mois de décembre. Nous prions pour lui, et nous lui souhaitons un rapide
rétablissement. Nous attendons d’autres nouvelles.
Tous nos vœux de prompt rétablissement cher Tomasz !

LES RÉUNOINS :
Le mardi 3 décembre à 19H30 : Réunion du consistoire
Le jeudi 5 décembre à 15H : Réunion des 3x20 (La réunion se clôture avec
un bon morceau de tarte)
Le jeudi 19 décembre dès 17H : permanence pastorale au temple ensuite,
ce sera la réunion d’étude Biblique à 19H30
Le dimanche 15 décembre, Journée Festive de Noël
Voir le Programme détaillé en page 5

NOUS SOUHAITONS UN TRÈS HEUREUX ANNIVERSAIRE À :

Xavier Delaunois

le 1 décembre

Betty Bricmant

le 4 décembre

Christian Page

le 9 décembre

Joëlle Poulet

le 9 décembre

Noël Byiringiro

le 25 décembre

Damien Grignac

le 26 décembre

Matthyas Paneels le 28 décembre

LA COURONE DE L’AVENT :
C’est un Pasteur allemand, Johann Heinrich Wichem (1808-1881) théologien et
éducateur, qui eut l’idée, pour sensibiliser ses catéchumènes, de déposer 24
bougies sur une roue décorée, pour marquer les 24 jours qui précèdent Noël.
Ensuite, on n’a gardé que les 4 bougies pour chacun des 4 dimanche de l’Avent.
Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie.
La première bougie est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève.
La deuxième bougie est le symbole de la foi d’Abraham et des patriarches qui
croient au don de la terre promise
La troisième bougie est le symbole de la joie de David dont la lignée ne
s’arrêtera pas. Elle témoigne de l’alliance avec Dieu
La quatrième bougie est le symbole de l’enseignement des prophètes qui
annoncent un règne de justice et de paix

Cette année 2019, nous pourrions les nommer en nous souvenant de la
réflexion menée pendant cette « Année de la création »
La première bougie serait
L’air : (le souffle de Dieu)
La deuxième bougie serait
L’eau : (les eaux de pluie et de vie de Dieu)
La troisième bougie serait
La terre : (sur laquelle Christ a marché)
La quatrième bougie serait
Les créatures (créées à l’image de Dieu)
Les quatre bougies enfin allumées seraient La Lumière.

« Écoute-moi, peuple de Jacob, Israël, toi que j’appelle, dis le Seigneur,
Je suis toujours le même : Je suis le commencement et la fin de toutes
choses.
De mes propres mains j’ai posé les bases de la terre et j’ai déployé les cieux.
Il suffit que je les nomme pour qu’ils se présentent. » (Ésaïe 48 :11-12)
La lumière pour l’air :
Souffle de vie qui tournoie au-dessus des eaux au commencement. Souffle de
vie qui entre dans les narines de l’humain pour lui donner vie.
Qu’avons-nous fait de ton souffle, O notre Dieu ? Le vent qui emporte la terre
aride, les nuages acides qui dévastent lacs, forêts et océans.
Seigneur, souffle sur nous à nouveau pour que nous recevions ton Esprit.
(Jean 20.22)
La lumière pour l’eau :
Les eaux qui coulent des sources, des rivières et des océans viennent. Elles
arrivent depuis le commencement pour nettoyer, purifier et donner la vie.
Qu’avons-nous fait de ces eaux O notre Dieu ? Nos lacs et mers luttent contre
la souillure de la pollution des déchets de notre vie !
La lumière pour la terre :
Voici la terre : les vallées, les collines, les montagnes et les plaines. Voici la
terre d’où tu formes la vie comme un potier qui façonne dans l’argile.
Qu’avons-nous fait de la terre, O notre Dieu ? La terre devient aride et sèche,
les montagnes sont aplaties, creusées, fracassées. Sème en nous le respect
de notre terre (Jérémie 2 : 21)
La lumière pour les créatures :
Voici les créatures faites pour te ressembler, créées pour œuvrer avec toi à
l’accomplissement de ton projet. Qu’avons-nous fait de ta création, O notre
Dieu ? Beaucoup ne répondent pas, beaucoup ne voient que profit et
exploitation. Libère ton peuple de leur égoïsme et de leur incrédulité. Place ta
parole dans leurs cœurs. (Jérémie 31.33)
Par Annie. (D’après : Liturgie pour la création : Bougies de l’Avent 2019)

Un conte de l’avent : L’enfant et les 4 bougies :
Le première bougies soupira en disant : « Mon nom est la Paix, je brille d’une
lumière très claire, mais les humains ne souhaitent pas la paix, ils ne me veulent
pas » La flamme se réduisit, et s’éteignit.
La deuxième bougie dit : « Mon nom est la Foi, mais je suis devenue superflue.
Les humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Ma flamme n’a plus de sens,
et elle s’éteignit.
Triste, et avec une douce voix, la troisième bougie dit : « Mon nom est Amour,
je n’ai plus la force de brûler, les humains m’ignorent, ils ne voient qu’eux même,
et pas ceux qu’ils devraient aimer »
et la troisième bougie s’éteignit aussi.
Un enfant arriva dans la pièce et eut les larmes aux yeux : « Votre rôle est de
brûler et non pas de vous éteindre »
Soudain, on entendit la voix de la quatrième bougie : « ne crains rien ! Aussi
longtemps que je brûle, nous pouvons rallumer les autres : Mon nom est
Espoir »
L’enfant pris la flamme de l’espoir, et ralluma la Paix, la Foi et l’Amour.

ESPOIR

