Vivre le Temps de l’AVENT.
ART et FOI
1ère semaine de l’Avent : Marc, 13, 33 -37.
« Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment
viendra
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ART.
Le Christ Pantocrator. Mosaïque de l’Eglise Saint Sauveur in Chora, à
Istanbul. Vème siècle.
Une mosaïque byzantine.
La mosaïque est un art décoratif ancien, né en Mésopotamie il ya 6000 ans,
particulièrement utilisée pendant l’antiquité romaine et byzantine. On trouve
des mosaïques dans des édifices privés (maisons,) mais aussi publics,
temples païens, églises, sur les sols mais également les murs.
Le mosaïste dispose des petits cubes de pierre de dimension identique ou
différente, les tesselles, les colle directement sur la surface à couvrir ou sur
un enduit intermédiaire. La mosaïque romaine préfère la pierre et le marbre,
la byzantine la pâte de verre, les émaux. Une feuille d’or est souvent insérée
dans la pâte de verre pour donner un effet de brillance, particulièrement
dans les mosaïques byzantines à sujet religieux.

L’Eglise Saint Sauveur in Chora d’Istanbul, Vème siècle.
Elle est construite à Constantinople au Vème siècle en dehors de l’enceinte
de Constantin « à la campagne », (« in chora ). Remaniée aux XIème et
XIVème siècles, elle se couvre de fresques et mosaïques magnifiques ; son
plan en croix grecque deviendra le modèle de toutes les églises orthodoxes
jusqu’au XVIIIème siècle.
En 1453, les Turcs s’emparent de Constantinople qui devient Istanbul :
Saint Sauveur in chora devient une mosquée en 1511 puis en 1948 un
musée : fresques et mosaïques sont à nouveau visibles.
De taille modeste (742,5 m2), l’église est d’une grande majesté : un narthex
intérieur, ou ésonarthex, et un autre extérieur, l’exonarthex, précèdent le
sanctuaire proprement dit, 6 dômes couronnent l’édifice.

Le Christ Pantocrator, « Maître de toutes choses ».
Dans une église consacrée au Sauveur, le Christ domine le dôme de
l’ésonarthex dès l’entrée. La construction rayonnante centre le regard sur le
Christ en gloire dans l’éclat des mosaïques à fond or. Les scènes du narthex
extérieur ont présenté l’enfance du Christ, celles du narthex intérieur
présentent ses miracles : c’est donc le Sauveur pleinement homme et Dieu
qui, l’Evangile en main, accueille les pèlerions et apparaît comme le Maître de
Vie.
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Et FOI.
Marc 13,33 Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce
sera le moment.
34 C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a
donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au
gardien de la porte de veiller.
35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le
soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ;
36 s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
37 Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Nous sommes toujours en train de regarder l’avenir. Nous vivons
avec l’espoir de lendemains meilleurs. Nos cris sont parfois maladroits.
Mais l’espoir fait vivre, dit-on, et c’est vrai ! Nous avons des désirs, des
projets, pour le travail, la vie de famille, les loisirs, le monde. Cela peut
nous empêcher d’apprécier le présent à sa juste valeur. La fête de Noël
revient. Nous allons nous y préparer pendant un petit mois. Elle va nous
aider à découvrir un peu mieux le projet d’Alliance de Dieu pour chacune
et chacun ainsi que pour toute l’humanité. Elle va nous aider encore à
réveiller notre besoin de Dieu.
Nous ne serons jamais très au clair dans nos relations avec Dieu.
Il ne faut pas s’en effrayer. C’est difficile de comprendre les hommes,
c’est difficile de comprendre Dieu. Mais n’abandonnons jamais nos
recherches ! Seulement avant d’interroger Dieu, regardons ce que nous
faisons de notre existence personnelle. Sommes-nous disposés à laisser
Dieu agir en nous ? Lui, Il ne veut rien faire sans notre disponibilité, sans
notre accord.
Dans l’évangile de ce dimanche, le mot : « Veillez » est employé
plusieurs fois. On peut attendre quelqu’un passivement, on peut rater sa
venue. Nous pouvons ainsi crier « À l’aide ! » et pourtant ne pas laisser
faire le Seigneur Dieu d’Amour, de Justice et de Paix. Que la nouvelle
phrase du Notre Père (« Et ne nous laisse pas entrer en tentation ! ») ainsi
que toutes les démarches spirituelles et de partage que nous allons
accomplir au cours de ce mois nous y aide !
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VIVRE l’AVENT dans nos vies.
Notre présent est le vrai lieu de la Rencontre.

Colorie la lampe à huile
et écris ce que tu as
envie de bien éclairer
dans ta vie à la lumière
du Seigneur :
----------------------------------------------------------------

Retrouve dans la grille les mots importants de l’Evangile.
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Suis-je un VEILLEUR ? A quoi le
Seigneur veut-il ouvrir notre regard
dans notre vie familiale,
professionnelle, dans notre vie de
citoyen, dans notre regard sur le
monde ?

PRIERE
Tu nous invites, Seigneur, à devenir des veilleurs. À apprendre l’attention aux
choses. Aux petites comme aux grandes. Cette attention commence par le
regard que je pose sur celui que tu mets sur ma route. Sur cet homme blessé
par le chômage ou le doute. Par cette femme en quête de sens ou révoltée. Par
cet enfant qui m’interpelle. Ou cet aîné qui me partage son espérance. Ne
permets pas que ce regard se referme, se lasse, s’habitue. Car alors, rien
n’adviendra en ma vie. Nulle place alors pour laisser naître le Royaume en moi
et autour de moi. Merci d’ouvrir ma vie à Ta ressemblance.
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