Nous poursuivons notre pèlerinage de l'Espérance en méditant particulièrement cette
semaine sur la joie. C'est Jésus lui-même qui nous la donne par Sa parole : "je vous dis
tout cela pour que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète".
Laissons-nous aimer par Lui et soyons sûrs qu'avec lui, la joie naît et renaît toujours !
Dimanche 29 novembre - Jour 8 : Entre dans la joie de ton Seigneur
« Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses,entre dans la
joie de ton Seigneur » Mt 25, 14-30
Mon cœur peut être troublé par l'avalanche de nouvelles catastrophiques de ces
derniers mois, ma joie peut sembler me quitter avec une facilité déconcertante,
ce qui est sûr c'est que dans ma vie confinée, Jésus cherche à me rejoindre. Il
veut me combler de cette joie qui ne disparaît pas à la première contrariété, cette
joie vraie et profonde donnée à travers nos frères dans le service, la rencontre.
Approfondir : Dans ma vie, les joies les plus profondes et les plus vraies ne
sont-elles pas nées d'une rencontre ? Est-ce que j'ouvre mon cœur à la rencontre,
celle par laquelle Dieu veut me donner sa joie ?

Esprit Saint, ne permets pas
que mon cœur se trouble,
rassure-moi dans l'obscurité.
Donne-moi d'être disponible à
la rencontre, accorde-moi la
joie et fais que je l'entretienne
chaque jour en me donnant à
mon prochain.

Lundi 30 novembre - Jour 9 : Que veux-tu que je fasse pour toi ?
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? - Seigneur que je retrouve
la vue - Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé » Luc 18, 35-43

Seigneur, je te confie tous
ceux qui comme Bartimée
“Que veux tu que je fasse pour toi ?” Je suis invité à laisser cette question que Jésus
attendent le secours, qu’un
pose à l'aveugle Bartimée résonner en mon cœur. Jésus sait bien ce dont j’ai besoin. passant se laisse toucher, se
Comme pour Bartimée, Jésus veut établir un lien avec moi, il veut que je lui ouvre
montre généreux. Je te prie
mon cœur. Sans s'imposer à ma vie, Jésus toque inlassablement à la porte de mon
pour les pauvres et les
cœur.
personnes qui les
Approfondir : Laisser Jésus agir dans ma vie, c'est lui permettre de m'apporter toute
soutiennent. Que nous
la tendresse et la compassion qui jaillit de son cœur brûlant d'amour pour moi. Alors
soyons de plus en plus
quel est mon désir, quel est le cri qui jaillit vers lui du plus profond de mon être ?
nombreux à redonner espoir
Qu’est-ce que je réponds à Jésus qui me demande “que veux-tu je fasse pour toi” ?
à ceux qui l'ont perdu.

Mardi 1er décembre - Jour 10 : La vraie richesse ? Donner des choses simples...
« Zachée, descends vite ! Aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. »
Luc 19, 1-10
Zachée est un homme empêché par son désir d'amasser de l'argent. Comme
chez Zachée, Jésus veut demeurer chez moi.
Approfondir : Qu’est-ce qui, dans ma vie, occupe trop de place, fait de moi un
« riche » ? Suis-je prêt à tourner mon regard vers les autres, à donner de moi,
même des choses simples comme ma présence, mon sourire, une parole ou
un geste d'amour? Quel est cet Essentiel qui remplira ma vie ?

Seigneur, ma richesse est en Toi et
tu me dis "ce que vous avez fait au
plus petit d'entre les miens, c'est à
moi que vous l'avez fait".
Donne-moi de m'ouvrir à la
rencontre et de trouver ma joie à
m'engager auprès de ceux qui en
ont besoin.

Mercredi 2 décembre - Jour 11 : Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit
« C'est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du
fruit et que ce fruit demeure » Jean 15, 16
Le Seigneur m’a choisis, c'est lui qui m'envoie auprès de mes frères.
Personne ne le fera à ma place, et cette parole concerne tous les lieux de
ma vie : mon couple, ma famille, mon travail, mes engagements
associatifs...
Approfondir : Porter du fruit... Est-ce que je crois, au quotidien, que c’est
Dieu qui me choisit et qu’il me donne ce qu’il faut pour que je porte du
fruit ? Comment est-ce que, concrètement, je m’efforce de faire fructifier
ce que me donne le Seigneur ?

Seigneur Jésus, tu comptes sur
chacun et chacune d'entre
nous pour être semeurs de
ton amour et de ta joie.
Puisque tu m'appelles, je sais
que tu me rendras capable de
donner du bon fruit.
Donne-moi de connaître ta
volonté et je répondrais : me
voici !

Jeudi 3 décembre - Jour 12 : Reconnaître le temps où Dieu me visite...
« De toi, Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre parce que tu n’as pas reconnu
le temps où Dieu te visitait. » Luc 19, 41-44
Seigneur, merci de te révéler à
Même dans les circonstances douloureuses, inattendues que je vis
moi quotidiennement par Ta
actuellement, Dieu me visite. Il me donne chaque jour, par Sa parole,
parole.
Merci pour toutes les
l'énergie qu’il me faut : il me suffit de l'accueillir.
joies
que
tu me donnes de
Approfondir : Est-ce que, en ces temps troublés, je reconnais que Dieu
vivre. Fais que je perçoive
me visite ? Actuellement privé de messe, comme beaucoup de chrétiens
dans ce temps éprouvant ta
le sont habituellement dans certains pays, comment je vis ma foi en lisant
présence. Viens me visiter, je
la Parole, en la partageant et en priant avec ceux qui m’entourent et en
t'attends.
étant attentif à ceux qui sont dans la peine ?

Vendredi 4 décembre - Jour 13 : Goûtons la parole de Dieu
« Prends le petit livre, et dévore-le

il remplirates entrailles d’amertume,

mais dans ta bouche il sera doux comme le miel» Ap 10, 8-11
La Parole de Dieu est ce “petit livre” dont parle Jean dans l'Apocalypse. Elle est cette
nourriture vitale pour notre vie spirituelle. Nous sommes invités à la manger et à
ajuster nos actions à ce que nous demande Jésus.
Approfondir : La Parole de Dieu est-elle vraiment une « nourriture » pour moi ? Ai-je
envie de la « ruminer » chaque jour pour la laisser me transformer en profondeur
? Malgré mes craintes, mes peurs et la paresse qui pourrait m'envahir, suis-je prêt
(e) à partager cette Parole de vie à ceux qui m'entourent ?

Samedi 5 décembre - Jour 14 : Construire la famille de Dieu

Seigneur, donne-moi de
n'être jamais fatigués
d'écouter chaque jour ta
Parole.
Je suis le temple de ton
Esprit, viens m'aider à
chasser les vendeurs qui
encombrent mon cœur.
Donne-moi la force de
partager ta Parole autour
de moi.

« Les enfants qui ont été jugés dignes d’avoir part à la résurrection d’entre
les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils
sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection» Lc 20, 27-40
Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus Christ, au-delà des liens de sang.
Chaque famille a vocation à être un lieu de fortification de ses membres.
Chaque famille est aussi appelée à s'ouvrir, à accueillir l'autre, le prochain pour
ainsi former et construire la famille de Dieu.
Approfondir : Quelle est ma famille ? Suis-je prêt(e) à ouvrir ma maison à
d'autres personnes, à accueillir celui ou celle qui en est privé ? Comment la
notion de “famille de Dieu” fait écho en moi dans ma vie personnelle ?

Seigneur, toi qui me donne
de faire partie de ta grande
famille, conduis-moi à faire
Ta volonté pour que cette
famille s'agrandisse. Fortifie
ma foi, ma confiance en Toi
et ne cesses pas de te
révéler à moi.

