Nous entrons ensemble dans la dernière semaine de ce pèlerinage de l'Espérance qui
a permis de cheminer ensemble jusqu'à Noël.
Bonne route !
Dimanche 20 décembre - Jour 29 : Apprendre à aimer...
« Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole » Lc 1, 26-38
Dire oui à Dieu, c'est dire oui à un chemin d'amour. Jésus n’est-il pas venu sur Terre
nous apprendre à aimer ? Lui qui nous montre l’exemple, se mettant au service,
lavant les pieds de ses disciples... Lui qui nous enseigne l’amour à travers les
paraboles, notamment celle du fils prodigue… Jésus nous donne les yeux pour voir
l'amour et la miséricorde. Si nous acceptons de vivre selon cet enseignement, ce
dernier nous fera grandir, nous transformera et nous rendra heureux parce que
nous sommes faits pour aimer et être aimés !
Approfondir : Est-ce que je comprends l’enseignement de Jésus comme un
enseignement d’amour ? Est-ce que ma Foi change ma vision de moi-même, de mon
prochain, du monde ? Suis-je prêt à dire « oui » à Dieu comme la Vierge Marie ?

Jésus, je suis pauvre, je ne sais
pas aimer. Je veux me laisser
guider par toi, l’exemple parfait
de l’Amour. Sainte Vierge Marie,
apprends-moi à dire « oui » au
chemin d’amour proposé par
Jésus. Apprends-moi à
m’abandonner à la volonté de
Dieu et à lui faire pleinement
confiance.

Lundi 21 décembre - Jour 30: Sois sans crainte

Comme Marie et Élisabeth à sa suite,
nous pouvons redire cet acte de louange

« Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu » Lc 1, 30

et de confiance en Dieu qu’est le Magnificat

Le « oui » de Marie a changé sa vie. Nous sommes invités à oser, nous aussi, dire «
oui » à Dieu. Alors que les désirs profonds de nos cœurs se trouvent peut-être
empêchés par la crise sanitaire que nous vivons, pouvant déclencher en nous
colère et incompréhensions : Dieu ne cesse de nous redire qu’Il est là, à nos côtés.
« Sois sans crainte » : Dieu nous invite, comme la Vierge Marie, à abandonner nos
peurs, nos angoisses et à rester dans la confiance. Puis l’ange dit à Marie : « tu as
trouvé grâce auprès de Dieu », nous invitant à accepter d’être aimé par Lui.
Approfondir : Suis-je, aujourd’hui, dans la confiance et l’abandon en Lui ? Est-ce
que je crois avoir « trouvé grâce auprès de Dieu », être aimé de Lui pour ce que je
suis avec ma colère et mes incompréhensions ? Ai-je déjà rendu grâce pour toutes
les merveilles que Dieu a fait dans ma vie ?

mon Esprit en Dieu mon Sauveur. Il s’est

: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte
penché sur son humble servante,
désormais tous les âges me diront
bienheureuse. Le puissant fit pour moi
des merveilles, Saint est son nom. Son
amour s’étend d’âges en âges sur ceux
qui le craignent. Déployant la force de
son bras, Il disperse les superbes, il
renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles. Il comble de biens
les affamés, renvoie les riches les mains
vides. Il relève Israël, son serviteur, et
se souvient de son amour, de la promesse
faite à nos Pères, en faveur d’Abraham
et de sa descendance à jamais. »

Mardi 22 décembre - Jour 31 : Vivre le moment passé
« Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à
mes lèvres » Ps 33 (34)
En cette période de pandémie, je peux être tenté de vivre dans le passé, la nostalgie, la tristesse, ou
bien de vivre dans le futur, le rêve… Le Seigneur me parle, aujourd’hui, il m’invite à vivre pleinement
le moment présent. Le repos que je cherche se trouve auprès de Lui, Il m’appelle à renoncer à mon
temps, à mes habitudes, et à m’ouvrir à Sa volonté. Ce qu’Il veut, c’est mon bonheur, pas forcément
tel que je le conçois, mais une chose est sûre : Il ne me décevra jamais ! La vie change quand on
accepte d’être aimé de Dieu tel qu’on est…
Approfondir : Est-ce que je vis le moment présent, dans la louange du Seigneur, au lieu de regretter
le passé ou de me projeter dans le futur ? Est-ce que je crois, au fond de moi, que je suis aimé de
Dieu tel que je suis ?

Mon Dieu, me voici devant
toi, je veux faire ta volonté,
aujourd’hui. Viens me donner
ta paix, ton Esprit Saint afin
que je sois armé pour vaincre
mes doutes, mes peurs. En
toi, Seigneur, je peux trouver
mon repos. Douce Vierge
Marie, apprends-moi à dire
« oui » aujourd’hui encore à
la transformation que Dieu
veut opérer dans ma vie.

Mercredi 23 décembre - Jour 32 : Dieu fais-nous revenir
« Dieu, fais-nous revenir

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! »Ps 79, 4

Cet extrait du psaume 79 nous invite à prier le Seigneur afin qu’Il nous donne la force
de revenir vers lui. Nous pouvons croire profondément que le Seigneur est là, tout
proche dans notre vie, mais pourtant de multiples raisons comme le désespoir nous
éloignent et nous font douter… Dans la nuit, l’obscurité que je traverse peut-être, le
Seigneur se propose d’être ce phare pour m’éclairer. Nous sommes des œuvres de
Dieu, le Seigneur ne s'est pas contenté de nous créer, Il est une présence continuelle à
nos côtés. Il nous guide, nous rassure, nous protège. Revenir vers Lui, c’est attraper la
main qu’Il nous tend.
Approfondir : Est-ce que, quand je suis perdu, je perçois, je saisis la main que Dieu me
tend pour me “faire revenir” à lui ? Comment Dieu éclaire-t-il ma route ? Est-il un “phare”
dans ma nuit ?

Père très bon, toi qui me
rejoins dans ma
condition humaine par
l’intermédiaire de Jésus,
Toi qui te fais proche de
nous : je désire te
connaître. Viens te
révéler à moi. Que cette
nouvelle année
liturgique me permette
de redécouvrir ton
message d’Amour pour
moi.

Jeudi 24 décembre - Jour 33 : Pour-vous, qui suis-je?
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Mc 8, 27

Seigneur, dans ce monde
où tout est si immédiat,
tu as choisi de te faire
Alors que Jésus est sur le point de naître, il n’y a aucune place pour la Sainte Famille
attendre. Pendant cet
dans les auberges de Bethléem. Cette nuit devait être bien singulière pour Marie et
Avent particulièrement,
Joseph, néanmoins, dans la crèche, Jésus, le fils de Dieu, est né. Cette année, Noël aura
tu est venu visiter mon
une saveur bien particulière pour nous, ce ne sera pas « comme d’habitude ». Ne
cœur et m’aider à prendre
serait-ce pas une bonne occasion pour repenser au sens profond de cette fête mais
conscience de l’Essentiel.
aussi à la place que je fais à Jésus dans ma vie telle qu’elle est aujourd’hui ? Est-ce que
A l’approche de Noël,
je continue à voir dans Jésus, le Messie qui vient me sauver ?
remplis mon cœur de
Approfondir : Qui est Jésus pour moi ? Est-ce que, malgré la situation, je continue à le
ta présence, tu es mon
voir comme Celui qui vient me sauver ? Suis-je intimement convaincu que j’ai besoin
Sauveur et rien ni
d'être sauvé ?
personne ne pourra
me combler plus que
toi.

