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Savoir (se) transformer
P R É P A R É  P A R  D E N I S  E T  H E R V É ,  D U  G R O U P E  T H È M E

Nous entrons dans la période de l’Avent, de «  ce qui advient  » et qui va
transformer le monde pour toujours, au point d’en faire le point zéro de
l’Histoire. Cette incarnation de Dieu sur la Terre, pourtant discrète, va
changer le monde parce qu’elle transforme la relation des hommes au divin.
Elle invite le croyant à se transformer d’abord intérieurement, à même
«  renaître  », et à transformer les relations de chacun avec les autres, pour
faire des inconnus des frères. Cette invitation personnelle du Christ est un
chantier sans fin ; c’est le mouvement même de la Vie.
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"LA CRÉATION ATTEND AVEC
IMPATIENCE LA RÉVÉLATION DES

FILS DE DIEU"
Ro 8 , 19

(c) Denis Lacroix

Laudato Si - n°235
Selon l’expérience chrétienne, toutes les créatures de l’univers matériel
trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a
intégré dans sa personne une partie de l’univers matériel, où il a introduit un
germe de transformation définitive : « Le christianisme ne refuse pas la
matière, la corporéité, qui est au contraire pleinement valorisée dans l’acte
liturgique, dans lequel le corps humain montre sa nature intime de temple de
l’Esprit et parvient à s’unir au Seigneur Jésus, lui aussi fait corps pour le salut
du monde ».

Prière
Seigneur Jésus Christ, toi qui es né à Bethléem, viens à nous ! Entre en moi,
dans mon âme. Transforme-moi. Renouvelle-moi. Fais que moi et nous tous,
de pierre et de bois, devenions des personnes vivantes, dans lesquelles ton
amour se rende présent et le monde soit transformé. 
 
Benoît XVI, homélie de la messe de minuit, 24 décembre 2009.
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