
Dimanche 9 décembre 2018       2° dimanche de l’Avent (C ) 
 

 
Sommes-nous prêts ? 
 

Entendrons-nous le cri de Jean Baptiste : « Préparez le chemin du Seigneur » ?  
Y répondrons-nous en nous rendant attentifs à la Parole de Dieu,  

et en répondant à l’invitation au Repas du Seigneur ?  
Que nos cœurs soient disponibles pour entendre, et pour répondre. 

 

 
Eclat d’espérance 
 

Notre Noël en quête de sens. 
 
La fête de Noël est agrémentée de gestes, d’objets, de festivités, de symboles… si nous en cherchions 
le sens ? 
 
 Pourquoi les illuminations si nombreuses dans les maisons, dans les rues, dans les vitrines des 
magasins, dans les sapins ? 
En ce  solstice d’hiver, le soleil commence à remonter dans le ciel après les quelques jours de profonde 
plongée immobile dans l’obscurité. Le christianisme a repris cette date avec la symbolique de la vie qui 
revient. La lumière recommence à illuminer le monde. 
À Bethléem en Judée « la gloire du Seigneur enveloppa les bergers de sa lumière », et l’enfant de la 
crèche se définira lui-même comme étant  « la lumière du monde ». 
 
 Pourquoi les cadeaux que l’on s’offrira, que l’on s’échangera ? On recherchera ce qui va faire plaisir. 
Avec le cadeau on offrira un peu de son amour ou de son amitié. 
À Bethléem en Judée Dieu a offert à l’humanité le plus beau des cadeaux : « Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son fils unique »  qui lui-même offrira sa vie pour notre salut. 
 
 Pourquoi le sapin ? Cet arbre est comme un pont entre ciel et terre. Il exprime la fluidité du lien qui 
relie le haut et le bas, le spirituel et le matériel, l'esprit et la matière. Cet arbre toujours vert est un 
messager qui nous encourage à poursuivre notre chemin, à supporter les problèmes de l'existence comme 
ses branches supportent le poids glacé de la neige.  
À Bethléem en Judée Dieu est venu en personne et Jésus pouvait dire : « Je suis la Vie…   je suis venu 
dans le monde pour que vous ayez la vie, que vous l’ayez en abondance. » 
 
 Pourquoi la fête de famille durant laquelle on se réunira autour d’une table ?  des tensions seront 
dépassées…. des réconciliations seront envisagées. 
À Bethléem en Judée a retenti le chant des anges : « gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime. » 
 
Nous allons fêter Noël dans quelques jours,  soyons illuminés…  sachons dire « merci » pour le 
cadeau de Dieu… croyons que la vie est plus forte que la mort. 
La paix demeurera dans nos cœurs…dans nos relations familiales et amicales… et dans le monde. 
 
Donnons à ce Noël 2018 plein de sens. 
 

Gérard Naslin 
 


