
L'AVENT, 
TEMPS 
DU OUI

4ème dimanche 

Laisse-toi 
déstabiliser!
«Joseph pensa de la répudier en secret et alors qu’il 
pensait ces choses, un ange du Seigneur lui apparut».
                      De la liturgie du 4ème  Dimanche d’Avent

Joseph est décrit par l’évangéliste Mathieu comme l’homme juste, qui 
agit selon le cœur de Dieu. 
EtEt ses choix de fait en donnent acte. Joseph pense, discerne et à la fin, 
peut-être avec grande souffrance dans le cœur, il décide! C’est la vie ce que 
l’Evangile nous propose, une vie faite de rêves, de projets et d’espérances 
trépidantes, mais aussi de bouleversements et de déceptions. C’est la vie 
celle qui coule en chaque page et verset, depuis le roi Acaz jusqu’à l'apôtre 
Paul: une vie dans laquelle Dieu entre et laisse le signe. 
Aujourd’hui, rien n’est différent: Dieu demande de pouvoir entrer dans ces Aujourd’hui, rien n’est différent: Dieu demande de pouvoir entrer dans ces 
choix déjà décidés, de pouvoir inciser des traces ineffaçables de sa 
présence sur le rocher de notre vie. 
AA nous, il demande de vaincre l’incrédulité toujours possible, en nous fiant, 
en demandant un signe, mais non pas pour nous provoquer ou nous 
défier. «Demande  de connaître», hurle la Parole à notre vie, «demande de 
connaître Dieu comme lui-même a voulu être connu. Demande d’entrer 
dans une relation vraie, faite de dialogue, de parole, de don, de chair, 
parce que c’est ta même chair que lui a faite sienne».
LuiLui est ici, prêt pour entrer, pour naître, pour continuer avec toi à être le 
Dieu infatigable.

   L’ATTITUDE DE LA SEMAINE 
SeSe laisser déstabiliser! Il n’y a rien d’autre à vivre. Noël est très proche et le 
don à accueillir très grand. Dieu donne soi-même, mais il le fait en secouant 
nos certitudes et en arrachant de nos sécurités. Il se donne comme nou-
veauté dans sa façon d’aimer et de vivre. Quant à nous, un seul engage-
ment : lui permettre de bouleverser nos projets, lui laisser élargir l'horizon de 
nos choix et dilater notre cœur au-delà de tout calcul et mesure. 
C’est ce que Joseph et Marie, le faisant, ont permis à l’histoire de voir 
l'invisible et de toucher Dieu.

   LA PRIERE DE LA SEMAINE 
Seigneur Jésus, lumière du monde,
viens en chaque ténèbre et éclaire chaque nuit.
 Dans les choix imprégnés d’amertume et délusion:
 viens et donne lumière.
Dans les gestes raidis par la douleur et par la peur:
viens et libère-nous par la confiance.
  Dans les projets pleins d’orgueil et pauvres de solidarité:
 viens et enseigne-nous la bonté.
Dans les paroles de complaisance et de compromis:
viens et ouvre-nous à la charité de la vérité.

Viens, Seigneur Jésus, tout est prêt en nous 
et te désire. Amen.

–  1er dimanche:  
    Essaye de comprendre 
–  2 ème dimanche:  
    Prépare la maison 
–  3 ème dimanche 
    Courage, ne crains pas!
–  4 –  4 ème dimanche 
    Laisse-toi déstabiliser
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