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L'Avent dans la Nouvelle Histoire de l'Univers
Vision d'ensemble
Ce programme sur l'Avent offre aux chrétiens l'occasion d'approfondir leur compréhension de la
réalité de Noël et de l’Incarnation dans le contexte de la Nouvelle Histoire de l'Univers. Nous
savons maintenant que la création a commencé il y a 13.8 milliards d'années, que l'expansion de
l'Univers contient des milliards de galaxies, que nous et toute la création nous nous renouvelons
à chaque instant et que nous sommes intrinsèquement liés. Nous ne vivons plus dans un monde
avec Dieu "en-haut". Cela demande de repenser à nouveau l'histoire de Noël! L'Incarnation est
un mystère qu'une vie entière de contemplation ne pourrait pas épuiser. De plus en plus de
théologiens et d'autres auteurs écrivent sur les transitions qui sont nécessaires pour son
intégration mutuelle avec l'histoire cosmique. Ces pages contiennent quelques-uns de leurs
points de vue.
Les quatre semaines incluent
Une nouvelle conscience – une nouvelle compréhension
Le cosmos se prépare pour une vie nouvelle
L'évolution de la compréhension de la place de l'humanité dans la création
L'Incarnation revisitée
Suggestions pour la personne qui anime
Assurez-vous que tous les participants sachent quand et où se rencontrer, et que chacun/chacune
se soit engagé/e à participer au long des quatre semaines. Faites des copies sur papier recyclé ou
FSC en utilisant les deux côtés, et distribuez-les au cours de la première réunion. Préparez des
badges d'identification pour chaque participant/e pour faciliter qu'on se rappelle des noms. Si
un/e participant/e ne peut pas assister à une session, mettez son nom au centre pour inclure la
personne dans l'énergie du groupe en prière. Essayez de savoir si le groupe souhaite avoir des
rafraîchissements et comment les lui offrir.
Soyez créatifs avec ce matériel! Adaptez-le de façon à ce qu'il puisse faciliter la réflexion du
groupe dans un climat de prière et le partage de la foi, bâtir la communauté, aider à apprécier de
plus en plus l'Incarnation. Arrêtez-vous à l’heure prévue pour bien terminer et socialiser.
Commencez avec les présentations, partagez pourquoi les individus ont choisi de participer, et
parcourez les pages. Commencez chaque semaine avec un temps pour la réflexion en silence. De
la musique, si vous voulez.
Décoration du centre de la salle
Placez au centre une couronne de l'Avent ou d'autres symboles traditionnels de l'Avent.

Les citations de l'Écriture librement traduites de l’original anglais ont été tirées de: Eugene H.
Peterson's The Message: the Bible in Contemporary Language.
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Première semaine: une nouvelle conscience,
une nouvelle compréhension chrétienne
Ps. 80, 18: Insuffle la vie dans nos poumons, et ainsi nous pourrons crier ton nom . . .
1 Cor. 1, 7: Pensez, simplement. Vous n'avez besoin de rien, vous avez tout! Tous les dons de
Dieu sont là devant vous pendant que vous attendez la révélation du Christ.
Marc 13, 35, 37: Réveillez-vous... Soyez attentifs... Veillez .
La première lettre aux Corinthiens nous invite à attendre dans l’expectative la révélation du
Christ. Le Christ se révèle dans le temps, à travers l'évolution, mais ce n'est pas automatique.
Nous sommes aussi appelés à réfléchir. L'Avent nous appelle à nous re-pentir, dont le sens, en
Grec, veut dire, repenser. Notre prise de conscience de la présence divine, qui se déploie de plus
en plus - comment Dieu vit et agit dans notre temps - nous aide à incarner le Mystère auquel
nous donnons le nom de Christ. Nous pensons avec nos surprenants dons de l'intelligence et de
l'esprit, et donc "nous n'avons besoin de rien » d’autre que d'ouverture et du désir d'élargir notre
conscience, de méditer l'histoire de la nouvelle création et de la laisser susciter notre
émerveillement et une "surprise radicale"(Judy Cannato).
Essayez d'entrer dans ce "re-penser" qui a été demandé à Marie quand elle a médité sur les
ramifications de son "Oui". Soudainement, elle était en train de respirer pour deux! Peut-être cela
a-t-il élargi sa façon de prier le Psaume 80, en attendant la naissance de son enfant : "Insuffle la
vie dans nos poumons, et ainsi nous pourrons crier ton nom!" Maintenant nous savons que nous
partageons l'air que nous respirons avec toute la création sur la Terre - nous respirons non pas
seulement pour deux, mais pour et avec toute la création! Comment notre prise de conscience du
fait que nous partageons notre respiration avec toute la création peut-elle élargir notre conscience
pendant cette semaine?
"Une erreur dans notre façon de comprendre la Création entrainera, nécessairement, une erreur
dans notre façon de comprendre Dieu." (Thomas d'Aquin) La science moderne fournit de
nouvelles façons de comprendre la création, les
croyants réfléchis doivent donc élargir leurs images
de Dieu afin qu'elles puissent correspondre à la
vision du monde aujourd'hui. Nous sommes en train
de passer de l'idée que Dieu est au-dessus du monde
à celle du cosmos en expansion est infusé de divinité
et vivant. "Si nous voulons rester fidèles à
l'Évangile" nous dit Teilhard de Chardin, "nous
devons adapter son code spirituel à la nouvelle
forme de l'univers."
Pause pour une prière en silence ou pour un temps de partage.
En 1948 Sir Fred Hoyle a prédit: "Une fois que nous aurons une photo de la Terre vue de
l’espace, une nouvelle idée aussi puissante que n’importe laquelle à travers l'histoire sera
relâchée". Nous avons fait l'expérience de ce moment, de cette idée. D'autres découvertes
scientifiques élargissent nos idées à propos du temps et de l'espace, l’interdépendance, la place
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des êtres humains dans la création, la parenté. Les cosmologues nous présentent une histoire de
la création qui sert pour toutes les religions, mais qui demande à se "re-pentir"/à repenser ce que
beaucoup ont cru être la vérité historique.
Le prologue du document de la réunion de Yale, Vers une nouvelle conscience, nous dit: "Les
changements nécessaires pour soutenir les communautés humaines et naturelles ne peuvent être
atteints que dans le contexte de l'émergence d'une nouvelle conscience." Si cela était facile, ça
serait déjà arrivé!" La difficulté ne réside pas dans les nouvelles idées, mais dans le fait qu'on
s’attache aux anciennes..." (J.M. Keynes) "Une nouvelle façon de voir signifie abandonner
l’ancienne. » (Evelyn Woodward)
"Nous, les humains, nous sommes dans le processus de changement de notre perception d'une
vision du monde dans laquelle tout est solide, fixé et permanent... à un univers en changement
constant... qui s'élargit, et qui est en train d'évoluer...Nous ne sommes plus les êtres autonomes,
distincts que nous pensions être." (Elaine Prevallet, S.L.)
La science nous appelle à une nouvelle conscience de la manière dont toute notre vie est en
réseau et en évolution. Un nombre de plus en plus grand de croyants se sent "appelé" à se
passionner pour le monde, car personne n'existe séparé du reste. Quelle nouveauté!
Contrairement aux premières phases de l'évolution, cette évolution de la conscience demande de
coopérer avec le processus de création par un libre choix: apprendre, partager, faire face aux
difficultés, avoir confiance en l'aide de Dieu pour bouger avec l'évolution vers une nouvelle
compréhension du Mystère Sacré et de nous-mêmes dans la création. Cela met en évidence
l'émerveillement causé par la découverte que tout ce dont nous avons besoin est au-dedans de
nous; à nous de l'amener à une pleine naissance. Quel meilleur moment que l'Avent?

Partage: Quelle est la phrase ci-dessus qui vous incite à méditer dans un climat de prière?
Comment votre compréhension de la création a-t-elle changé depuis votre enfance? Quelle estelle votre histoire de "croissance dans la prise de conscience"?

Une citation suggérée pour méditer pendant cette semaine: "En demeurant en présence de
Dieu, nous commençons à nous expérimenter comme une partie de la création, et pas comme
séparés d'elle." (Renewing the Earth, USCCB, 1991)

Suggestions pour la lecture:
- Judy Cannato, Radical Amazement, Sorin Books, 2006 (esp. pp. 7 - 38)
- Barbara Fiand, Awe-Filled Wonder, Paulist Press, 2008
- Elizabeth A. Johnson, Women, Earth, and Creator Spirit, Paulist Press, 1993
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Deuxième semaine: Le cosmos prépare pour la vie nouvelle
Partager des intuitions de la première semaine.
Is. 40: 1-5, 9-11: . . . tonnerre . . . lieu sauvage . . .désert . . . vallées . . . montagnes . . .
rochers. . .terre . . . mère brebis . . . .
Sl. 85: 11: . . .Les pousses germeront de la terre… descendra des cieux.
2 Pierre 3: 8, 13: Avec Dieu un jour est comme mille ans . . . .
Marc 1, 8: Son baptême par l'Esprit Saint vous changera de l'intérieur.
Dans la lecture de ce 2e dimanche Pierre nous demande de faire
attention au temps: un jour, mille ans. Dans l'Écriture Sainte,
personne n’aurait pu imaginer des milliards d'années- et on ne
pouvait se douter que notre univers a commencé il y a 13.8
milliards d'années - c'est ahurissant - avec le déversement
d'énergie qui a évolué dans tout ce que nous connaissons. On
n'aurait pas pu imaginer que l'histoire cosmique de notre planète a
commencé alors, a continué à travers les générations d'étoiles et
qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, la mort d'une étoile a
donné vie à notre système solaire, y compris notre planète
tournant autour d'une étoile dans une galaxie parmi des milliards
de galaxies.
Toute la création, y compris les êtres humains, continue à évoluer.
L'univers statique que la plupart de nous imaginions dans notre jeunesse était une idée fausse, à
cause de notre manque de connaissances. Même dans notre corps "rien dans nos gènes n’était
présent il y a un an... À chaque instant, une partie des atomes de notre corps retourne au monde
extérieur, 98% d'entre eux sont remplacés chaque année." (David S. Toolan) Ces faits nous
invitent à "re-pentir/re-penser" (cf. p. 3) notre compréhension de qui nous sommes, qui est Dieu,
qui est Jésus, et comment nous entrons en relation les uns avec les autres et avec le tout.
L'Esprit qui Jésus a reçu lors de son baptême a été pour Lui Seigneur
et Source de Vie durant sa vie entière. Oui, les caractéristiques
personnelles de l'Esprit ont été nommées pour la première fois par
Jésus et se sont manifestées clairement dans la personne de Jésus,
mais l'Esprit était présent dans l'univers depuis toujours." (John C.
Haughey) À chaque instant, l'Esprit de Dieu nous consacre et avec
nous, toute la création sur la Terre et dans le cosmos.
Pause pour une prière en silence ou un temps de partage.
Bien que les faits scientifiques actuels aient été pour Marie impossibles à comprendre,
néanmoins elle portait en elle la même énergie qui a éclaté pour produire les étoiles, notre
planète et tout ce qui existe. Elle aussi est née de la poussière des étoiles. Elle aussi avait l'Esprit
dès le début. En conséquence, Marie et son enfant, - comme nous d'ailleurs - partagent la même
parenté avec tous les éléments de la création mentionnés par Isaïe. Le divin enfant a été

5

"enfermé pendant des milliards d'années dans le ventre du cosmos" avant de vivre dans le sein de
Marie, et il est vraiment "enfant de la Terre et enfant des étoiles." (Terry Moran)
Cette semaine nous réfléchissons à la manière dont le cosmos se prépare à recevoir Jésus de
Nazareth et nous rendons grâces pour lui, "qui a permis à la générosité extravagante de l'Esprit
de se manifester dans sa vie de telle sorte que nous puissions reconnaître en Lui les merveilles de
l'Esprit dans une forme humaine." (Michael Morwood) Nous sommes invités à approfondir de
quelle façon nous acceptons « du dedans au dehors notre appartenance à une réalité qui nous
dépasse... Toutes nos pensées, nos rêves et nos aspirations surgissent de cette source cosmique
dans laquelle nous vivons et nous grandissons, et qui nous donne l'habilité d'exploiter au
maximum notre potentiel de vie en tant que créatures planétaires, cosmiques. » (Diarmuid
O'Murchu)
Pause pour méditer.
Vue avec les yeux de la foi, "l'histoire de notre univers et de la vie sur notre Terre, et tout ce que
la science peut nous dire à propos de son histoire d'évolution, fait partie d'une histoire plus vaste,
l'histoire du don divin de soi." (Denis Edwards) Dans cette histoire, Marie a donné naissance à
Jésus de Nazareth. Son dernier nom n'était pas le "Christ"! "Le Christ," c'est le titre que nous
utilisons pour l'Être cosmique, eternel qui a répandu la vie dans la création dès son
commencement "et en qui toutes choses subsistent." (Colossiens 1, 17) Nous sommes
constamment appelés à être "changés du dedans au dehors", en renouvelant notre compréhension
du Jésus humain et du Christ Éternel.
Avec Marie et avec toutes les femmes qui ont expérimenté le don de l’enfantement, "puissionsnous aussi œuvrer avec la création pour donner vie à un nouveau ciel et à une nouvelle terre."
Puissions-nous "trouver le Saint Enfant avec Marie sa Mère, et avec sa mère la Terre." (Terry
Moran)

Partage: Quelle est la phrase ci-dessus qui vous invite à méditer dans un climat de prière?
Comment votre compréhension de Dieu qui vit et agit dans la création a-t-elle été enrichie par les
nouvelles découvertes scientifiques?

Suggestions pour la lecture:
- Diarmuid O'Murchu, Quantum Theology: Spiritual Implications of the New Physics, Crossroad
Publishing, 1997 (esp. pp. 106- 109 and 197 - 203)
- Margaret Silf, Roots and Wings: the Human Journey from a Speck of Stardust to a Speck of
God, Eerdmans Publishing Company, 2006 (esp. Prologue et pp. 59 - 86)
- Neil Vaney, S.M., Christ in a Grain of Sand: An Ecological Journey with the Spiritual
Exercises, Ave Maria Press, 2004 (esp. pp. 9 - 73)
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Troisième Semaine: L'évolution de la compréhension de la place de
l'humanité dans la création
Partagez des intuitions pertinentes de la deuxième semaine.
Is. 61, 1, 10: L'Esprit de Dieu est sur moi, car Dieu m'a consacré... Dieu m'a couvert du
manteau de la justice.
1 Tess. 5, 23: Le Dieu qui a fait saintes toutes les choses et qui vous a fait saints et entiers, a
mis ensemble le tout - esprit, corps et âme - et vous a gardés sans faute pour la venue de Notre
Seigneur le Christ.
Jean 1, 19, 22: “Qui es-tu?”
Cette semaine nous méditons la dignité, l'appel, et la justice de tout être humain. Qui sommesnous les humains? La science nous dit que la matière est faite d'ondes et de combinaisons de
poussière d’étoiles et de la lumière reconfigurée dans les voitures, les arbres, les océans et les
civilisations! Nous sommes l’évolution cosmique, ici et maintenant. Nous sommes le visage
vivant de l'évolution, les yeux, les mains et l'esprit de l'univers lui-même tissé dans ses nouvelles
manifestations, jour après jour après jour. Nous sommes l'univers qui devient conscient, qui se
regarde à travers des microscopes et de télescopes, au sommet des montagnes et à travers les
méditations, impressionné, dirigeant ses morceaux vers une plus grande conscience et davantage
d'amour.
"Ce passage qui va de nous voir comme des êtres séparés placés sur la terre à nous voir comme
une expression de la Terre est un passage
majeur dans notre compréhension de qui nous
sommes. C'est un changement au niveau le
plus profond." (Michael Dowd, Connie
Barlow)
Pause pour une prière en silence ou un
temps de partage.
Comme toute la vie, les humains ont commencé avec ce qui est considéré comme le Big Bang et
son déploiement d’énergie. Par la création, nous nous sommes développés à travers des éternités
de lent changement. Pendant les trois premiers milliards d'années de la Terre, nos ancêtres ont
été des organismes unicellulaires. L'Homo erectus remonte à environ 1,500,000 ans.
Les hommes "modernes" ont atteint l'Europe il y a environ 40,000 ans. Depuis environ 2,500
ans la civilisation occidentale a identifié l'homme comme l'ont fait les Grecs: aussi différents que
et supérieurs à tout le reste. Dans ce modèle de création, l'indépendance et la survie des mieux
adaptés dictait les actions individuelles et collectives et semblaient être inhérentes. Le premier
récit du Jardin correspond à cet état d'esprit: les humains sont supérieurs au reste de la création et
ils ont reçu le pouvoir de la dominer.
Dans le dernier siècle, les chercheurs de nombreuses disciplines – y compris la théologie - ont
découvert que la création est relationnelle, interdépendante, holistique. Le modèle hiérarchique
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de la création, largement tenu et assumé comme divin, est désormais considéré inadéquat.
Genèse 2,5-25 contient un récit de création souvent oublié qui prend en charge un autre point de
vue. Dieu prend la terre, adamah, et de la terre forme l'homme. Le souffle/l'Esprit de Dieu
anime adam. Nous prenons soin de la Terre parce que nous faisons partie de la terre et parce que
la présence de Dieu la rend sacrée.
Les humains ne sont pas sur la Terre, mais ils sont de la Terre, et ils sont une partie inséparable
de celle-ci. En outre, dans Gn 2, Dieu demande aux humains de cultiver et prendre soin de la
Terre. Le mot hébreu peut être traduit par "servir". Ce récit nous dit que nous ne sommes pas ici
pour dominer, mais pour servir l'ensemble de la création et pour louer son Créateur.
Pause pour méditer.
Parce que nous sommes habitués à l'ancienne histoire, il est possible de sentir que cette nouvelle
histoire de notre identité nie la merveille de la dignité et de la valeur de chaque être humain. Loin
de là! Le souffle de Dieu, actif dans la vieille histoire, est tout aussi actif dans la nouvelle! La
place des humains, que l'on croyait être au sommet d'une pyramide, est désormais perçue comme
un ensemble relationnel, mais nos dons et nos responsabilités distinctes restent avec nous. Notre
condition s'améliore, plutôt que d'être annulée, par la compagnie de toute la création.
Et alors, qui sommes-nous? Nous sommes des dimensions uniques de l'Univers, et chaque
dimension révèle un aspect de l'Esprit de Dieu dans notre espace/temps de l'histoire cosmique.
Nous révélons et nous jouissons de la présence et de l'amour de Dieu. Avec tout le monde dans le
drame de l'Avent/Noël et avec tous ceux et celles qui ont vécu à travers les âges, nous partageons
et nous façonnons les dons qui évoluent et qui sont uniques et qui nous distinguent de la vie nonhumaine. Non seulement nous sommes des êtres intelligents, mais nous sommes les moyens que
l'Univers a pour prendre conscience de lui-même et de la place de Jésus dans l'histoire.
Comme toute la création, nous participons à la construction de l'avenir, mais nous, les humains,
nous avons la conscience de le faire. C'est une différence essentielle de l'être humain .Nous
reconnaissons que nous faisons partie de la Grande Œuvre dont Thomas Berry nous a parlé, et
nous pouvons nous éveiller de plus en plus au fait que nous sommes appelés à y participer avec
un amour de plus en plus profond.

Partage: Quelle est la phrase ci-dessus qui vous appelle à une méditation dans un climat de
prière? Chaque membre partage.

Suggestions pour la lecture:
- Beatrice Bruteau, The Holy Thursday Revolution, Orbis, 2005 (esp. pp. 85 - 160; ardu, mais
cela vaut l'effort)
- Ilia Delio, editor, From Teilhard to Omega: Co-creating an Unfinished Universe, Orbis, 2014
- Margaret Galiardi, Where the Pure Water Flows: The New Story of the Universe and Christian
Faith, Sor Juana Press, 2008
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Quatrième Semaine: l'Incarnation Revisitée
Partagez les points de vue de la Troisième Semaine qui vous ont le plus frappés.
Ps. 89: 2: Je redirai sans cesse l'histoire de ton amour - comment tu as bâti le cosmos et
protégé toute chose en lui. . . .
Rom. 16: 26: . . . En vérité, Dieu... .. a commencé toutes ces choses.
Lk. 1: 35: L'enfant qui va naître de toi sera appelé Saint.
Les chrétiens ont longtemps cru que dans le Christ nous nous unissons à l'humanité tout entière.
Une nouvelle compréhension de notre unité avec toute la création clarifie comment, dans
l'unique Incarnation que nous célébrons à Noël, nous nous unissons à toute la création.
"À notre époque, la question qui est devenue pour nous d'importance vitale est celle de définir les
liens entre le Christ et l'univers: comment ils se situent l’un par rapport à l'autre et comment ils
s'influencent mutuellement... Par son Incarnation, (le Christ) ne s'est pas inséré seulement dans
notre humanité, mais dans l'univers qui soutient l'humanité. La présence du Verbe incarné...
brille au cœur de toutes choses. " (Teilhard de Chardin)
La science enrichit notre compréhension de l'enfant né de Marie. "Grace à son ADN, Jésus a pris
non seulement le passé biologique de Marie, mais aussi l'héritage génétique des peuples
sémitiques... Il a hérité des liaisons chimiques fixées dans le refroidissement de super
nébuleuses, les structures qui se sont développées dans les plantes, les muscles et la structure des
tissus trouvés chez les animaux, et enfin l'esprit unique incarné dans les créatures humaines. En
prenant cet héritage, il est devenu relié à chaque être, à tous les niveaux de la totalité de ce
cosmos."(Neil Vaney) Elizabeth Johnson confirme: "La Parole de Dieu incarnée est devenue une
créature de la Terre, une unité complexe de minéraux et de fluides, un élément dans les cycles du
carbone, de l'oxygène, de l'azote et un moment de l'évolution biologique de la planète. "
Saint Jean-Paul II a estimé que les juges qui ont condamné la science de Galilée étaient
"incapables de dissocier la foi de la cosmologie millénaire," (d’abandonner l’ancienne façon de
voir) et cela pourrait également influencer aujourd'hui les hésitations à voir toute la création
comme sacramentelle.
Pause pour réfléchir.
Bien sûr, la création n'est pas synonyme de Dieu, une
croyance panthéiste qui ne fait pas partie de la nouvelle
cosmologie. La nouvelle compréhension est appelé
panenthéisme: "tout-en-Dieu." (Un système panenthéiste
est celui qui croit que Dieu interpénètre et habilite
chaque partie de la nature, mais Il est néanmoins
totalement distincte de la nature.)
L'enfant à qui Marie donne naissance demeure le Verbe
unique et le Fils bien-aimé de Dieu du sein maternel
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jusqu’à la croix et la Résurrection. Dieu vit et agit aussi en nous et dans notre monde à chaque
instant, comme nous aussi nous naissons constamment. "Dans la contemplation l'esprit humain
apprend à voir la présence du divin dans la nature, et il reconnaît ainsi que la terre est un lieu
sacré. Pour un tel esprit le buisson biblique brûle encore, et nous enlevons nos chaussures."
(Elizabeth A. Johnson). Saint John Paul a dit: "Le respect de la vie et de la dignité de la
personne humaine s'étend aussi au reste de la création." Ainsi nous avons la responsabilité de
protéger nos écosystèmes interconnectés, le climat et les espèces, y compris les plus vulnérables.
Partage: Comment ces réflexions pourraient influencer votre prière de l'Avent et de Noël?
Partager un mot qui résume pour vous ces réunions de l'Avent. Échangez des vœux de Noël.
Suggestions pour la lecture:
- Luke Timothy Johnson, “Caring for the Earth: Why Environmentalism Needs Theology,”
Commonweal, July 15, 2005
- Denis Edwards, Jesus the Wisdom of God: An Ecological Theology, Orbis, 1995 (esp. pp. 69 87 and 133 - 171)
- Cletus Wessels, Jesus in the New Universe Story, Orbis Books, 2003 (esp. pp. 170 - 225)

Produit par Terri MacKenzie, SHCJ
(terrishcj@aol.com; http://ecospiritualityresources.com)
Avec reconnaissance aux participants passés, Nancy Frommelt, O.S.F., T.J.
Murphy, Ph.D., John Surette, S.J., et la Society of the Holy Child Jesus
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