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       Le Lien du Confluent

                                                      9 et 16 décembre 2012
En lisant l’Evangile …

« Que pour tous les hommes s’ouvre le chemin de la 
Parole de Dieu.» 
« L’an quinze du règne de l’empereur Tibère…»
« Il vient celui qui est plus puissant que moi…»

A la fois une promesse qui s’ouvre à une nouveauté radicale !
Mais aussi une Bonne Nouvelle qui se proclame et qui appelle ceux 
qui l’entendent à se mettre en mouvement.
Il vient, mais cela entraîne de notre part des changements, car lui-
même, par sa venue, va en provoquer.
Jean-Baptiste n’est pas le Messie, il le dit. Mais son appel est 
pressant pour que chacun se prépare ! Il ne s’agit pas de tomber 
dans l’extraordinaire : justice et vérité, respect de l’autre sont les 
points de repère pour que nous puissions nous ouvrir à cette Bonne 
Nouvelle.
Mais, il faut souligner que cette Bonne Nouvelle n’est pas un rêve 
qui nous met en dehors de l’histoire des hommes ! « L‘an quinze du 
règne de l’empereur… ». Cette attente de la venue du Messie n’est 
pas une fuite du monde, une mise à l’écart, c’est bien dans l’histoire  
de notre monde, et donc dans chacune de nos histoires personnelles  
que peut se faire cette étonnante irruption du Messie !
Tous les hommes peuvent vivre cette rencontre. Alors nous sommes 
chacun le Jean-Baptiste d’un autre qui ne connaît pas encore le 
Messie. 
                                                                                                              
Père Yves Laloux, curé

Service Paroissial près des personnes malades :

Une  équipe  de  personnes  du  Confluent  est  prête  à  porter  la 
communion (ou venir prier) à des personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer, à cause de la maladie ou de l’âge.
N’hésitez  pas  à  nous  les  faire  connaître  pour  que  nous  puissions 
répondre à leur demande.

Contact : Père Herman


