Avent dans la ville
S'arrêter, vivre une attente

Une bonne nouvelle qui
bouscule

Le Seigneur comble de bien
les affamés !

soeur Claire-Marie
Monnet
Couvent de Bruxelles

Évangile selon saint Luc ch 1, 53

Lire le
Mp3

Le désir profond de Jésus est de nous communiquer sa vie, « sa vie en plénitude ».
La bonne nouvelle est que l’initiative vient de lui. Sa promesse va donc se réaliser.
Et c’est énorme : nous sommes appelés à partager rien moins que la vie de Dieu.
Il faut donc essayer de le comprendre et s’y préparer.
Au plan naturel tout d’abord. Sans faire de miracle, nous pouvons libérer le
potentiel de ce qui se trouve autour de nous. Ce qui est possible, simplement si
nous le désirons ensemble, devient considérable.
Au plan surnaturel ensuite. Si nous accueillons ce que l’Esprit saint nous inspire, le
monde, l’humanité peuvent être transformés, guéris, régénérés.
Prophétiser, c’est manifester que les choses peuvent aller mieux et diagnostiquer
lucidement que le monde ne tourne pas rond, que la situation présente ne
correspond pas au désir de Dieu. Prophétiser, c’est souhaiter que les choses
changent, que les choses soient remises d’aplomb, comme elles devraient être, à
l’endroit.

Marie n’a pas peur de souhaiter de toutes ses forces autre chose que ce qu’elle
voit.
« Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants
de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les aﬀamés, renvoie les
riches les mains vides ».
La prophétie introduit une vie bouleversante. Elle fait exploser le train-train
quotidien et communique un souﬄe et un élan, un enthousiasme et une joie
communicatifs.
Prophétiser, c’est être en colère contre le mal, en étant habité par la vie de Dieu.
Et si l’on subit des échecs, ils ne peuvent être que passagers car ce n’est pas
notre échec à nous mais d’abord celui de Dieu. Il s’agit d’épreuves à franchir, en
sachant que l’imprévu va se manifester.
La prophétie éveille la foi, la conﬁance. Comme le dit l’ange de l’Annonciation :
par la venue de Dieu, l’impossible devient possible. Il n’y a plus de malédiction, il
n’y a plus de fatalité. Il n’y a plus de raison d’avoir peur ni de désespérer. Le
mouvement de la vie est irréversible.
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