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La PAROLE du dimanche 
« … ne craignez pas. Voici votre Dieu … Il vient lui-même 
et va vous sauver … couronnés de l'éternelle joie … 
Allégresse et joie… » (Isaïe 35, 4a.c.10) 

« En attendant la venue du Seigneur, prenez patience … 
prenez patience. » (Jacques 5, 7a.8a)                                                                                                             

 « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un 
autre? » (Matthieu 11,3)

Au coeur de la PAROLE 
Le 3e dimanche de l'Avent est toujours référé à la joie qui habite la communauté des disciples: joie de 
rappeler la venue du Verbe dans notre histoire en la personne de Jésus, Seigneur et Sauveur. Joie et 
patience qui animent notre espérance de son retour pour la joie éternelle. Notre espérance joyeuse 
déborde la question de Jean Le Baptiste: nous avons dans la foi l'assurance que Jésus était bien Celui-
qui-doit-venir et qu'il le demeure.

La PAROLE dans ma vie 
Quelle conviction et quel sentiment  suscite en moi  l'affirmation de Jésus selon laquelle tout 
disciple de Jésus est plus grand que le précurseur Jean le Baptiste? 
Que signifie concrètement pour moi l'affirmation que je suis sauvé par ce Dieu qui ne cesse de 
venir à moi? 
Quelle répercussion peut avoir dans ma vie quotidienne et dans mon expérience personnelle de foi 
la recommandation de Jacques : « ne gémissez pas les uns contre les autres? »

Méditation et Prière 
Comme le psalmiste, je ne cesse Seigneur de m'émerveiller pour ce que tu accomplis en faveur des 
personnes meurtries de diverses façons. Je viens t'exprimer ma reconnaissance joyeuse  pour ce que tu 
es, Emmanuel, Dieu-avec-nous. Je viens te redire ma volonté d'œuvrer avec toi et avec ma 
communauté de foi à la transformation du monde. 

Viens, Seigneur et sauve-nous! 
Répons du psaume 145(146)

Grandir dans 
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