Et l’Alliance continue…Une promesse nous est faite…
Dieu a pour projet de nous sauver !

Ésaïe 11:1-10
Alors un rameau sortira du tronc d’Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui:
Esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de bon sens et de force,
Esprit de connaissance et de respect de l’Eternel.
3 Il respirera le respect de l’Eternel,
Il ne jugera pas sur l’apparence,
Il ne prononcera pas sur un ouï-dire.
4 Mais il jugera les pauvres avec équité,
Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre.
Il frappera la terre de sa parole comme d’un bâton, et du souffle de ses lèvres, il fera disparaître la
méchanceté.
5 La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins.
6 Le loup habitera avec l’agneau la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et le
bétail qu’on engraisse, seront ensemble. Et un petit enfant les conduira.
7 La vache et l’ourse auront un même pâturage ; leurs petits un même gîte.
Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère. Et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du
basilic.
9 Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte; car la terre sera remplie de la
connaissance de l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
10 En ce jour, le rejeton d’Isaïe sera là comme un signe de rassemblement pour les peuples.
Les nations se tourneront vers lui.
Et la gloire sera sa demeure.
Nous sommes souvent déçus par ce monde qui ressemble à une jungle où les loups mangent les
agneaux. Nous sommes parfois aussi déçus de nous-mêmes car cette violence, il nous arrive de la
retrouver en nous. Le texte d’Isaïe et l’Evangile de Noël nous disent que Dieu a pour projet de nous
délivrer du mal. Il vient nous aider à réconcilier toutes les dimensions de notre être. Le loup et
l’agneau sont tous les 2 des créatures magnifiques à faire grandir ! Le salut s’incarne dans une
réconciliation de l’humanité.
Dieu ne vient rien détruire. Il veut que le méchant progresse, que l’incapable ne soit pas méprisé,
que le puissant aide le plus faible, que le fort soit au service de ce qui est beau et juste !
Trop souvent, l’espoir d’un monde meilleur nous abandonne. Et pourtant, même d’une vieille souche
qu’on croyait morte peut surgir une nouvelle pousse appelée à grandir et à devenir un bel arbre.
A Noël, nous fêtons ce salut possible. Cela n’a rien d’un mythe ancien. Jésus n’a rien d’un surhomme,
il n’a rien du Père Noël et n’est pas issu d’un conte de fées ! Il est la parole de Dieu incarnée pour
toutes les nations. Aidés par lui, nous devenons capables de vivre l’essentiel !

Les 4 semaines de l’AVENT nous préparent à fêter NOEL !
C’est une belle AVENTure… illustrée par Isaïe dans un langage symbolique…
C’est le moment de vivre en actes cette alliance avec Dieu. C’est aujourd’hui et
maintenant que notre monde a besoin de justice et de paix !
Quels acteurs seront-nous ? Dans quels coins de notre école surgira la jeune
pousse ?

La crèche peut prendre sa place dans un jardin au centre duquel on retrouve la souche de
Jessé et le rameau prometteur.
Pour chaque semaine de l’Avent, choisir une image symbolique suggérée par le texte et
l’illustrer.
D’autres images peuvent être proposées par les enfants…pour ainsi donner suite aujourd’hui
au texte d’Isaïe.

Quelques pistes au long des 4 semaines.
A) « Un frais rameau plein de promesse et de vie »
Cette vieille souche d’arbre qui reprend vie, c’est notre cœur trop sec qui parvient à s’ouvrir
à la Bonne Nouvelle ! Ne restons pas enfermés. Ouvrons-nous à la lumière.
Nous sommes invités à ouvrir à délier nos mains pour qu’elles puissent donner et recevoir,
pour compatir et bénir, pour créer et transfigurer. EFFATA… est une des paroles les plus
parlantes de l’Evangile de Marc ( Marc 7, 32-37 )
Cela peut être vécu par de l’expression corporelle. Comme une fleur qui s’ouvre à la vie…
Accueillons cette parole créatrice…

B) « Le loup habitera avec l’agneau »
Jésus ne demande pas au loup de devenir un agneau ni à l’agneau de devenir un loup. Il
demande qu’ils cohabitent et se respectent dans leurs différences.
Nous avons tous en nous la tendresse incarnée par l’agneau et la violence que l’on prête au
loup. Chacun peut, s’il le reconnaît humblement mieux comprendre l’autre et ainsi moins le
juger.
Comment allons-nous concilier nos différences ?
Chanson : Ensemble de Pierre Rapsat
Ensemble, ensemble
Même si l'on est différent
Et savoir traverser le temps
Tous simplement ensemble
Ensemble, ensemble
Découvrir que l'on a un don
Vivre les mêmes émotions
Avoir le coeur qui tremble
Sur cette étrange mappemonde
Où le plus beau côtoie l'immonde
Pour se défendre
Tout ce que l'on cherche à nous prendre
Tout ce que l'on cherche à nous vendre pour se comprendre
Ensemble, ensemble
Même si l'on n'est différent

Et savoir traverser le temps
Tout simplement ensemble
Car même si tout va plus vite
Il y a antant de choses tristes
Autour de nous
Dans les images qu'on nous propose
Autant de gens qui s'opposent
Et de portes closes
Mais ensemble, ensemble
Découvrir que l'on a un don
Vivre les mêmes émotions
Avoir le coeur qui tremble
Qu'on adore ou qu'on s'ignore
De toutes façons
Entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont
Entre les rires et les larmes, les chansons
Passe, passe et on passe le temps
Tout simplement ensemble
Ensemble, ensemble
Même si l'on est différent
Ensemble, ensemble
Et savoir traverser le temps
Vivre les mêmes émotions
Avoir le coeur qui tremble
Simplement ensemble ensemble
Simplement ensemble.

C) « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins »

Qu’est-ce que la justice ? Celle de Dieu, celle que Jésus nous propose est bien loin parfois de
ce que nous pensons. Il y a une grande différence entre l’équité et la justice la même pour
tous.
Cela dépasse l’entendement ! Il n’est jamais question de compétition, de droit, de
récompense, de balance de pharmacien !
« Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, SELON LES
BESOINS DE CHACUN » Actes des apôtres 2, 45

Il n’y a pas de plus grande injustice que de donner la même chose à tout le monde, de
vouloir l’uniformité.
Nous sommes tous tellement différents : en taille, en couleur, en intelligence, en dons de
toutes sortes ! Vouloir l’égalité, c’est nier toutes ces différences. C’est finalement nier toutes
les richesses que nous possédons et qui permettent le partage.
La vraie justice est celle qui prend en compte toutes les différences, qui les reconnait, qui les
encourage, qui permet à chacun d’être soi en toute vérité, avec l’aide et sous le regard
bienveillant des autres.
https://www.youtube.com/watch?v=LXM8IcatPWE ( Voir vidéo des Colibris :
Fraternellement )

Et la fidélité ? C’est un mot galvaudé. Carte de banque, carte de fidélité, fidèle au rendezvous, un animal fidèle…
Que dire de tout cela ? Laisser s’exprimer les enfants. Ils ont certainement des images plein
la tête. Ecoutons-les et essayons d’y remettre un peu d’ordre.

Dans notre monde qui court, tout passe, tout lasse. Nous zappons, nous jetons, nous nous
débarrassons de…
La fidélité de Jésus est bien différente de tout cela…
Etre fidèle, c’est aimer, c’est pardonner.
Sommes-nous capables de pardonner à quelqu’un qui nous a blessé ?
Sommes-nous capables de reconnaître nos torts dans une dispute ?
Sommes-nous capables de refouler nos désirs de vengeance ?

.

à réfléchir…

D) « L’esprit de l’Eternel reposera sur lui, esprit de bon sens et de force »
Noël autour de nous, ce sont des lumières qui décorent les maisons, ce sont les cadeaux, ce
sont les marchés. Où se trouve Dieu dans tout cela ?
Serons-nous capables de discerner le vrai sens de la naissance de Jésus ?
Dieu vient continuer son ALLIANCE avec nous. Il nous envoie son fils pour nous réveiller et
nous dire son grand secret d’amour.
Dieu ne vient pas dans un beau décorum. Il ne vient pas dans le bruit.
Il naît dans une étable, petit enfant aimé par ses parents, reconnu par les bergers qui
vivent simplement, à l’écart du monde, ce monde qui oublie l’essentiel, ce que l’on ne peut
voir qu’avec le cœur.
Il invite notre cœur à le reconnaître. Serons attentifs ?
Il nous invite à ouvrir les yeux, les oreilles, les mains.
Il nous invite à le chanter !
Chant : « Un enfant est né » ( Akepsimas )
Voir partition en pièce jointe.
Ces pistes ne sont que des propositions. Le texte peut évidemment en suggérer d’autres…
A chaque équipe d’être créative, de choisir les plus pertinentes pour son école.
Excellent travail à tous, très beau chemin d’AVENT et belle fête de Noël !
Cordialement
Marie-Rose.

