Père Noël,
Pôle Nord, HOH OHO

J'ai un rendez-vous
Quand mon dentiste me donne
rendez-vous, j'inscris ma visite à
mon agenda, et je le fais par
nécessité.
Quand mon ami me donne
rendez-vous, j'inscris aussi ma
visite à l'agenda, mais pas pour
une raison de nécessité physique.
Ce sont les liens d'amitié et le
genre d’événement à souligner
qui vont donner de l'importance
à mon rendez-vous. Ça peut être
une
fête,
un
geste
de
reconnaissance, une rencontre
de sympathie, un service...
Cet ami est mon plus grand ami, c'est sa fête aujourd’hui et je lui dois
beaucoup dans ma vie, il m'a aidé énormément. J'aurai donc quelque
chose à faire.
L'Évangile du jour m'apporte le début d'une bonne nouvelle:
Le Seigneur va venir. Il me donne rendez-vous. Il compte dans ma vie.
Je lui dois beaucoup. Il aimerait que je célèbre sa fête.

Il veut qu'on soit plus droit dans la vie, qu'on abaisse notre orgueil,
qu'on se tourne vers lui et qu'on le regarde.
Jésus s’est mêlé à la foule au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste.
Il me semble que la scène au bord du Jourdain me donne ce rendezvous.
Louis Fecteau, prêtre

Commencement de la bonne nouvelle

Je vis dans une résidence pour personnes retraitées. Je ne peux pas dire
que je suis malheureux, car je profite de toutes les attentions possibles et
le personnel est bien correct avec moi. Mais comme je m'ennuie, surtout
dans le temps des fêtes...
Mes enfants n'ont pas le temps de venir bien souvent. Ils ont leurs
occupations, le travail, les loisirs, et je sais bien que mes conversations ne
les intéressent pas beaucoup: quand je leur raconte mes souvenirs - c'est
tout ce qui me reste-ils me regardent parfois comme un dinosaure d'une
autre planète. La dernière fois que ma plus jeune est venue, ça doit bien
faire dix mois, j'ai vu que je l'ennuyais parce qu'elle est partie comme ça,
sans même prendre le temps de m'embrasser. Pourtant, s'ils savaient
comme je les aime, mes enfants, et eux aussi, mes petits-enfants.

Commencement de la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ Fils de
Dieu...
Le premier mot de l'évangile commence par le même mot de la Bible: Au
commencement du ciel et de la terre... Par Jésus, le dessein de Dieu
prend un nouveau départ: une nouvelle création commence pour ainsi
dire. Et le temps de l'Avent qui commence est aussi, chaque année, un
temps de se reprendre en main, une occasion de repartir.

Ça fait un fichu de bon bout de temps que je ne t'ai pas
écrit. Je pense que la dernière fois, ç'était à ton grandpère, alors que j'avais quatre ans. Je me rappelle
encore combien il avait été gentil avec moi et je me
dis que tu dois lui ressembler. C'est pourquoi j'ai
décidé de t'écrire, d'autant plus qu'on doit avoir à peu près le même âge.

Une caractéristique de l'évangile de saint Marc c'est que tout au long de
la première partie tout le monde se demande: qui est Jésus? Jésus fait
des actes et dit des paroles qui posent question. Mais, dans la deuxième
partie, il révèle peu à peu le mystère de sa personne.

Y a-t-il quelque chose à faire? Oui. Le prophète me propose de préparer
le chemin qu'il va prendre pour venir à moi. Aplanir la route.

Se convertir, c'est se tourner vers Jésus et le regarder.
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Nous commençons le CYCLE B des
évangiles! Donc, une bonne partie
des
textes
proposés
dans
l'évangile au long de l'année, les
dimanches, seront pris dans
l'évangile de saint Marc. La
tradition a toujours présenté Marc
comme un disciple de Pierre. Ce
sont donc des souvenirs et la
catéchèse de cet apôtre. On pense
que cet évangile aurait été rédigé
à Rome vers l'an 70.

Cher Père Noël,

Qu'est-ce que je fais? Ce rendez-vous est-il important à mes yeux? Alors
qu'est ce que je fais?

Que voulait dire le prophète par ces mots? Il les précise: il veut notre
conversion pour que nos péchés soient pardonnés.

2e dimanche de l'avent

Il est intéressant de constater qu'à la fin de sa vie, on dira ces paroles
d'aujourd'hui Vraiment cet homme était le Fils de Dieu.
Toi, Père Noël, qui a le don de changer les rêves en réalités, je te fais une
seule demande. Pourrais-tu, au jour de Noël, ramasser tous mes enfants
avec mes petits-enfants dans ton traîneau et me les amener à la
résidence. Tes rennes sont sûrement capables de traîner tout ce mondelà ! Tu devines combien je serais heureux, assez pour me rendre jusqu'au
grand voyage que je sens venir dans pas grand temps. Et eux, ils
pourraient au moins garder un souvenir vivant de leur vieux père et
grand-père. Ça leur ferait au moins ça car ils savent bien que l'héritage ne
sera pas gros.
Et puis, si tu passes par Bethléem, dis au Jésus de la crèche que je
l'attends, car lui il ne manque jamais de venir me voir...
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Voici qu'apparaît Jean Baptiste, une figure dominante durant la période
de l'avent: il proclame un baptême de conversion, il vit dans la sobriété
au désert, il endosse le vêtement typique des hommes du désert, il
répète qu'il prépare le chemin du Seigneur.
Par ses paroles, par sa vie, par son témoignage, il vient nous donner tout
le souffle nécessaire pour vivre ce temps de l'avent dans une perspective
d'une rencontre avec Jésus Christ, fils de Dieu. Si nous décidons de nous
convertir, Dieu ne sera pas spectateur, il va nous plonger dans son propre
Esprit.
Maurice Comeau, ptre

