
 Le Seigneur rassemble toutes les nations pour nous enseigner, guider nos pas. « Qui donc est 
Dieu pour nous aimer ainsi » ? Qu’est-ce que je découvre de Dieu aujourd’hui ? 

  Saint Paul nous appelle à sortir de notre sommeil, à nous conduire honnêtement, à revêtir le 
Seigneur Jésus Christ. Concrètement, je pourrais envisager quel(s) changement(s), poser quel(s) 
geste(s) ? 

  Veiller, attendre le Seigneur qui me rejoint dans les petites choses de ma vie quotidienne. 
Comment puis-je envisager de regarder la simplicité de mes jours avec un regard neuf, une 
attention vigilante, en ce temps de l’Avent ? 

Seigneur, en ce début d’Avent, que nos cœurs soient en fête, pleins d’espérance ! Qu’ils chantent avec 
le psalmiste :  

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem : Paix à ceux qui 
t’aiment ! Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! 

 
 Psaume 121 (122), 1.6-7 

  

 

La Parole du dimanche : 

.  
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Référence internet pour aller lire les textes de la Parole de ce dimanche dans leur version liturgique : 

http://www.aelf.org/bible-liturgie 

 

« Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses 
chemins et nous irons par ses sentiers. »      (Isaïe 2,3) 

« Le salut est plus près de nous maintenant (…) Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des 
armes de la lumière     »           (Romains 13, 11c-12c)    

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. »       (Mathieu 24, 42)    

Au cœur de la Parole : 

Les textes du jour nous invitent à être vigilants, à garder toujours nos cœurs dans de bonnes 
dispositions car, nous ignorons le moment de la venue du Seigneur. C’est vrai autant pour son retour 
au jugement dernier que pour l’heure de notre mort. Ce temps de l’Avent nous appelle à convertir nos 
cœurs, à changer nos vies, pour bâtir un monde où règnent l’unité et la paix, pour que son Règne 
advienne. 

La Parole dans ma vie : 

Méditation et Prière : 

http://www.aelf.org/bible-liturgie

