Feuille paroissiale n° 228 - DECEMBRE 2022
Baptême, confirmation, effusion de l'Esprit.. L'Avent ...
Après son baptême dans le Jourdain et la manifestation de l'Esprit, Jésus, " rempli d'Esprit Saint"
( Lc4,1), " poussé par l'Esprit" (Mc1,12), est conduit au désert "pour y être tenté par le diable"
(Mt4,1). Il va connaître la solitude, la faim, les assauts subtils de Satan ; il tiendra, appuyé sur la
parole de Dieu et l'obéissance à la volonté de son père. Le Chrétien qui a reçu l'effusion de l'esprit,
peut-être accompagnée de grâces sensibles de paix et de joie, doit s'attendre à être, à l'exemple
de son Seigneur et peut-être bientôt, conduit au désert.
La triple convoitise dont parle Saint Jean--convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de
la richesse---a été vaincue, noyée dans les eaux du baptême, brûlée au feu de l'Esprit, mais elle
n'est pas morte, ni entièrement déracinée, elle est toujours prête à renaître. Et le chrétien doit
à son tour affronter, dans la force de l'Esprit, la tentation et l'épreuve du désert.
Il connaîtra l'aridité de la prière et ce que les vieux auteurs spirituels appelaient l'acédie, le
manque de goût et d'appétit pour la prière et pour la parole de Dieu, pour l'effort spirituel. Il lui
faudra apprendre à persévérer coûte que coûte dans la prière silencieuse, une prière parfois très
rude. Après la ferveur joyeuse du Renouveau, c'est peut-être la première chose qu'il lui faudra
apprendre, aidé par la prière et l'expérience de ses frères.
En un mot, il lui faudra connaître le poids de la vie, la longueur des jours, l'épreuve de la durée.
Cette épreuve pourra se prolonger longtemps, mais c'est dans la persévérance qu'il possédera la
vie." ( Lc21, 19). Si le baptême et la confirmation impriment un caractère indélébile, le chrétien
néanmoins peut être infidèle à l'Esprit et perdre la grâce. A plus forte raison s'il s'agit de
l'effusion de l'Esprit, qui n'imprime pas le caractère ! Rien d'automatique, répétons-le; dans la
persévérance, il faut sans cesse se laisser renouveler .
" Il faut renouveler la nouveauté elle-même", disait un père de l'Eglise. Il faut sans cesse, à travers
le désert et la nuit, renouveler le Renouveau lui-même, et repartir, comme Elie au désert, fortifié
par l'esprit, dans une joie et une paix nouvelles (Cf 1R19,8) . Il y a plus encore. Après le baptême
dans le Jourdain, Jésus doit être baptisé d'un autre baptême ( Lc12,50). Après l'épreuve du
désert, " le diable, dit Saint Luc 4,13, s'éloigna de Jésus pour revenir au temps marqué". Ce sera
le temps de la grande épreuve, Jésus devra passer par la croix avant de ressusciter.
ENTRONS EN AVENT EN CHANTANT LE PSAUME 24 : le psaume 24 est chanté durant l'Avent.
Il célèbre l'entrée du Seigneur dans son sanctuaire . Au temps de l'Avent , le Christ entre dans
nos cœurs pour en faire son sanctuaire (Anselm GRÜN : Quand je prie, Réponds-moi. Les psaumes
dans ma vie, Salvator, Paris, pp30-33.

MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2022 à Bornival
Samedi 3/12
Mardi 6/12
Samedi 10/12

19h00 2e dim. Avent
17h00
19h00 3e dim. Avent

Mardi 13/12
Samedi 17/12
Mardi 20/12
Samedi 24/12
Dimanche 25/12
Mardi 27/12
Samedi 31/12

17h00
19h00
17h00
19h00
10h00
17h00
19h00

+ à Monstreux
Samedi 24/12
Dimanche 1er/01

22 h
9h

4e dim. Avent

Pour Claire TOMBEUR
Pour Hadrien PASINETTI et ses deux
mamys : Marie-Laure SYROIT et Mariette
BALLIEUX
Pour une intention particulière *

Veillée de Noël
Nativité du Seigneur
Messe des Familles

Veillée de Noël
Marie, Mère de Dieu

Innocent NGOY, curé – 0479/88 08 75 ou 0471/ 56 04 47
Cure de Bornival rue du Centre 40 – 1404 BORNIVAL - Tél. : 067/21.24.94

innocent.ngoy@skynet.be

