Quelques réflexions partagées à partir du tout début de l’Evangile selon Marc :

Merci de cette bonne nouvelle ... du commencement! D'un commencement offert sans tenir
compte ni des années, ni des usages. Cà avance très vite dans l'évangile de Marc et pour
tenir le rythme il faudra du souffle: c'est compris, je crois, dans le projet!

J.

Puisque Jésus est venu jusqu'à nous avec son message, je dois le suivre pour faire advenir ce que
ses paroles proclament, enfin c'est un essai!
Mon chat est entre la vie et la mort et j'ai demandé de laisser passer Noël, car un miracle : celui de
la vie qui est plus forte que la mort, peut advenir.
Bien sincèrement à vous. Que cette petite espérance cachée dans ce nouveau- né vous aide à vivre
votre vie.

M.-M.

Commencement....
Je le réécris en vert plein d'espoir.
Le texte de Rainer Maria Rilke m'a particulièrement touché.

Merci pour ce message reçu comme un cadeau par le grand "commençant" que je suis.

B.

J.-P.

Nouvel Adam, nouvel Abraham, nouveau Moïse, nouveau David, nouvel Israël (types) car voici je
fais toutes choses nouvelles (fi du vieil homme...). Nouveau commencement pour tous sans
exclusive !
Joyeux Emmanuel...

Y.

En lisant le texte, je suis toujours étonnée de constater comme pour Jésus, on ne sait rien de
la vie antérieure aux événements racontés. Pourquoi était-il souvent dans le désert où il
mangeait des sauterelles et vivait comme un sauvage!!!
Dieu est surprenant!!

M.

Ainsi en est-il aussi différemment quand le verbe s'est fait chair dans le prologue de l'évangile de
Jean. Dieu s'est fait Homme.

M.

"Au commencement était la PAROLE, et la parole était avec Dieu, et la PAROLE était
DIEU" Jean 1:1
"En elle était la VIE, et la vie était la LUMIÈRE des hommes, la lumière luit dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu" Jean 1:4
"Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ;
on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, PRINCE de la PAIX" Ésaïe
9:5
Je le crois

N.

Le premier mot est annonciateur du soleil levant.
L’aube de la lumière frémissante ainsi que le balbutiement à peine audible du nouveau-né
annoncent un chemin à parcourir, parchemin cyclique où s’indique l’éternité de l’aprèsmort.
Le soleil se voile de peur d’aveugler.

A.

Dimanche dernier, nous avons célébré le culte de l’Avent. Les enfants de l’école biblique et
du KT nous ont donné beaucoup de joie. Le Thème « ténèbres et lumière » nous interroge
sur notre époque. Nous n’avons pas toutes les réponses. Mais, il faut toujours un
commencement.
Bien plus qu'une crèche,
qu'une légende obsolète !
En vérité, une brèche
dans nos vies criblées de dettes*,
pour découvrir la vraie richesse !
Noël !
C'est un amour qui se donne,
un amour qui pardonne,
et qui nous façonne
à l'image de l'Homme**:
ECCE HOMO !

N.

* Nous oublions si facilement "tout ce que nous devons aux autres", ce que nous recevons d'eux et ce que nous
devrions leur partager : un univers de joie, de paix, de bienveillance et de tendresse, chaque jour, pas seulement le
25 décembre.

J.-J.

** Celui qui reflète la véritable Humanité : l'Homme Jésus.

Au commencement Dieu créa...
Commencement de la Bonne Nouvelle... Au commencement, le Verbe était...
Nouvelle création, Re-création. Chaque jour est un commencement au-delà des vieilles
culpabilités.
Joie pour vous dans la création nouvelle en Christ

M.-P.

