
AVENT, 
TEMPS
DU OUI

3ème dimanche

Courage, 
ne crains pas!
“Regardez l’agriculteur: il attend avec constance
le précieux fruit de la terre”.
                                   De la liturgie du 3ème  Dimanche d’Avent

Réjouis-toi, jouis, fortifie les mains fatiguées. Courage, ne chancelle 
pas, ne lâche pas, ne te laisse pas vaincre par la peur et par les incerti-
tudes , ne cesse pas d’espérer, n’empêche pas à ton futur de naître, ne 
pense pas que le bonheur soit impossible, ne nourris pas la tristesse avec 
le découragement , ne te plie pas comme un roseau secoué par le vent. 
En ce noir, en cette nuit, en ce temps si chargé de contradictions s’ouvrira 
un sentier, le soleil se lèvera, un bourgeon nouveau naîtra et ce sera joie 
nouvelle, bonheur possible, pour tous et pour toi!
Ne crains pas, aie confiance, attends sans douter. Ton Dieu est proche, 
il entre dans les limites et dans les souffrances qui marquent la vie. Il 
pénètre chaque blessure, chaque amertume et déception et, la 
touchant, il la guérit. 
Aujourd’hui,Aujourd’hui, Dieu vient, il est proche, il ne nous laissera pas attendre inutile-
ment. La cécité de l’autosuffisance verra la force intarissable de l’amour, la 
surdité de l’individualisme écoutera le pardon de l’innocent tué, le boitille-
ment de la peur découvrira les mains tendues de celui qui se fie et appelle. 
C’est ce que fait le Seigneur pour celui qui l’attend avec confiance.

  L’ATTITUDE DE LA SEMAINE
Jouir! Redonner vie à la joie; recommencer à jouir pour les choses simples, 
pour les rencontres, pour la présence de quelques personnes dans notre 
vie. Jouir aussi s’il nous manque quelque chose, si tout ne va pas comme 
nous le voudrions, si Noël sera plus simple et sobre à table et sous l’arbre. 
Nous avons besoin de reporter dans notre cœur la lumière de la joie; une 
joie capable de dissoudre le « noir » du découragement pour nous faire 
redécouvrir le beau et le bon présent en nous et autour de nous.

 LA PRIERE DE LA SEMAINE

      Tu es notre joie plus intime et sincère:
        viens, Seigneur Jésus.
      Tu es l’Evangile de l’amour qui ne se fatigue pas d’attendre:
        viens, Seigneur Jésus.
             Tu es l’annonce  d’une joie possible dans les larmes:
       viens, Seigneur Jésus.
       Tu es la lumière resplendissante qui éclaire et n’aveugle pas:
   viens, Seigneur Jésus.
      Tu es la réponse à beaucoup de questions restées inécoutées:
   viens, Seigneur Jésus.
      Tu es la voie de la vie qui s’ouvre  parmi mille sentiers de mort:
   viens, Seigneur Jésus.
Viens, Dieu de la vie, Seigneur de la joie, Sauveur attendu, Fils donné:
viens et enlève de notre cœur la lourdeur de la tristesse,viens et enlève de notre cœur la lourdeur de la tristesse,
en nous enseignant la délicatesse du bonheur. Amen.

– 1er dimanche
   Cherche de comprendre

– 2ème dimanche
   Prépare la maison 

– 3ème dimanche 
   Courage, ne crains pas!

– 4– 4ème dimanche 
   Laisse-toi déstabiliser 
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