Recollection d’entrée en Avent
Samedi 28 novembre 2020

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean Ap 22,1-7
Moi, Jean,
l’ange me montra l’eau de la vie :
un fleuve resplendissant comme du cristal,
qui jaillit du trône de Dieu et de l’Agneau.
Au milieu de la place de la ville,
entre les deux bras du fleuve,
il y a un arbre de vie
qui donne des fruits douze fois :
chaque mois il produit son fruit ;
et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations.
Toute malédiction aura disparu.
Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville,
et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte ;
ils verront sa face,
et son nom sera sur leur front.
La nuit aura disparu,
ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe
ni de la lumière du soleil,
parce que le Seigneur Dieu les illuminera ;

ils régneront pour les siècles des siècles.
Puis l’ange me dit :
« Ces paroles sont dignes de foi et vraies :
le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes,
a envoyé son ange
pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir.
Voici que je viens sans tarder.
Heureux celui qui garde les paroles
de ce livre de prophétie. »

Questions pour soutenir votre méditation :
1 – Que me dit ce texte en ce début d’Avent ? Quel lien je fais avec la
conférence de la récollection ?
2 – Qu’est ce qui me donne le goût, le désir du ciel ? La vision du ciel que nous
donne ce texte, comment en vivre aujourd’hui, au cœur de mon quotidien ?
3 – Quel appel de Dieu est-ce que j’entends pour ce temps de l’Avent ?
4 – Dieu veut se faire proche de moi. Comment me faire proche de lui ?

Proposition de synthèse artistique :
Exprimer ce que vous retenez de votre méditation, à travers le dessin,
l’écriture, la dance, etc.

