
 
 

Notre première bougie de l’Avent : la bougie de l’espérance. 
Paroisse d’Hagondange – Maizières / Paroisse d’Amnéville   

 
365 jours, 12 mois, et voilà que l’année arrive à sa fin. Jours après jours, le soleil semble se perdre à 
l’horizon de plus en plus vite. Nos jours sont courts et la lumière laisse place à des ténèbres de plus en 
plus épaisses.  
Nous aurions aimé une fin d’année meilleure, ou plus encore, une année bonne ; mais voilà que celle-ci 
s’est distinguée de toute, en tout cas, depuis une bonne cinquantaine d’années, par une pandémie qui 
fait encore aujourd’hui des victimes. Victimes en vie humaine, victimes économiques, victimes sociales 
et sociétales. 
Et l’avenir dans tout ça ? Incertain !  
Un vieux dicton talmudique dit : un peu de lumière chasse beaucoup de ténèbres. 
L’arrivée de la lumière, l’avènement de notre Seigneur ! Voilà ce que nous préparons en ce temps de 
l’Avent. 

Et cette première bougie que nous vous partageons est pour nous un signe d’espérance ! Du reste, 
l’Avent est le temps par excellence de l’espérance.  
Une espérance qui se veut double.  
Elle est présente car chaque jour l’enfant vulnérable de Bethlehem, pain de vie déposé dans une 
mangeoire se donne pour nourrir l’humanité affamée.  
Chaque jour, le Christ naît dans nos cœurs pour renouveler notre espérance, nous consoler et nous 
remettre debout. C’est une certitude croyante, que chaque jour, Dieu se fait vulnérable pour faire chemin 
avec nous (Emmanuel : Dieu avec nous). 
Si cette espérance est présente et renouvelable chaque matin, elle est aussi portée vers l’avenir, vers 
l’ad-venir.  
Une espérance qui repose sur la promesse d’un Dieu fidèle, qui dit : « Car moi, le Seigneur, je sais bien 
quels projets je forme pour vous; et je vous l'affirme: ce ne sont pas des projets de malheur mais des 
projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Jérémie 29 :11 

Nous avons coutume de chanter durant cette période de l’avent, le cantique « D’un arbre séculaire ». 
1. D’un arbre séculaire, du vieux tronc de Jessé, durant l’hiver austère, un frais rameau jaillit. 

Et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire, une rose a fleuri. 
« Un frais rameau jailli, une rose a fleuri », c’est l’annonce de la victoire de la vie sur la mort, victoire 
de la lumière sur les ténèbres, de la fidélité divine sur nos luttes intérieures et nos soucis outres mesures. 
Chers frères et sœurs, chers ainé(es), chers amis(es), recevez cette carte comme signe d’espérance qui 
nous anime, cette espérance qui fait notre force, une espérance remplie d’amour.   
L’apôtre Paul dit : « L’amour espère tout, et l’espérance ne déçoit pas ». 1Corinthiens 13 :7 
Chaque semaine, la paroisse vous enverra une carte, avec une bougie de plus allumée et une parole 
d’encouragement, jusqu’au grand jour, le jour de la nativité. 
 

 
 
Le Conseil Presbytéral profite aussi de cette occasion pour vous transmettre quelques 
informations de la paroisse. 

 
Suite aux annonces présidentielles, nous reprenons les activités paroissiales telles qu’annoncées dans le 
nouveau messager, tout en continuant de mettre en œuvre les mesures sanitaires. 
 

Instant de prière de mercredi (le temps de la 
halte) : à partir de 19h00 
 
Rediffusion du culte téléphonique : mardi à 
partir de 10h00 et vendredi à partir de 17h00 
 
Pour avoir accès à ces différents 
moments (aux heures indiquées): 
Par téléphone, appelez-le : 0170372246 
Puis tapez l’identifiant de la réunion 
: 88697208825 #  
Ensuite l’identifiant participant : #  
Pour activer ou désactiver le micro, tapez 
: *6 
 
 

Pour avoir accès à ces différents 
moments (aux heures indiquées): 
Par internet (www.zoom.us): 
Participer à la réunion Zoom via internet 
https://us02web.zoom.us/j/88697208825?p
wd=TlBJTXN4bk9ZdGF5NHFQalIwNGc2dz09 
 
ID de réunion : 886 9720 8825 
Code secret : 12345 
 
Visitez aussi notre site internet: 
http://protestants-hagondange-maizieres.fr 
 
 
 
 

Votre frère, le Pasteur 
Maximilien Luzeka 


