Habitants de ces lieux, les cavaliers de …
vous saluent et sont heureux de vous apporter de la part de Crêt-Bérard
le message de ce début du temps de l’Avent 2020.

« Viens te réchauffer mon ami ! »
Depuis la nuit des temps, nos ancêtres se sont réunis autour du feu et
découvraient les joies de la convivialité.
Avant d’être utile même pour cuire les aliments, repousser les loups ou fondre
le métal… le feu permet de se rassembler, de se regarder et de partager.
« Viens te réchauffer mon ami ! »
Comme moi, tu as aussi besoin de te réchauffer, de te sentir moins seul, de
garder confiance jusqu’à ce que le jour revienne ?
Actuellement, j’ai aussi froid au cœur !
Ces distances imposées, ces contacts interdits et ces masques qui nous isolent
sont autant d’obstacles qui contrarient mon besoin de me sentir en lien, en
sécurité, bien vivant dans cette nuit.
Je crois qu’une Lumière brille dans les ténèbres ! [1] Pour moi, c’est le Christ.
Il est comme un feu qui puise son énergie en Dieu et nous l’offre. Il illumine ceux
qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin
de la paix [2].
Il a toujours vécu dans la présence de Dieu, rempli de son amour et de sa
force… mais sa manière de vouloir rassembler toute l’humanité autour de ce
qui le faisait vivre a déplu. Les puissants de son temps ont voulu le faire taire,
l’isoler et l’éliminer.
Mais sous la cendre de sa vie piétinée, Dieu a rallumé la flamme qui l’animait.
Il est vivant et c’est lui qui nous dit, à toi et à moi, comme à tous :
« Viens te réchauffer mon ami, viens te réchauffer mon amie !
S’il te plait, remets une buche sur le feu de la fraternité humaine. Ne crois pas
qu’en élargissant le cercle, tu t’éloigneras du feu. Plus vous serez, plus le feu
grandira. Ce feu d’amour, nourris-le et ne te lasse d’inviter tes semblables à s’y
réchauffer avec toi. »

[1] Evangile de Jean, chapitre 1, verset 5
[2] Evangile de Luc, chapitre 1, verset 79

