
 

 

Le soin de notre maison commune (Encyclique Laudato Si) nous invite 

à célébrer la Terre, la Crèche, en faisant naitre avec nous les 

nombreuses incarnations du Dieu-Emmanuel parmi nous. Maitre 

Eckart disait souvent : « pourquoi parler de la naissance de Jésus 

il y a mille ans s’il ne nait pas à nouveau chez nous aujourd’hui ». 

Alors que nous plongeons dans cet inconnu où se dessine un 

nouvel avenir, pour qu’il puisse arriver maintenant, écoutons 

profondément son appel. Avec patience, les mains ouvertes et 

vides, jouons notre rôle dans le Grand Drame Cosmique. 

REJOUISSONS-NOUS et célébrons le dimanche de Gaudete en 

allumant la seule bougie rose de la couronne d’Avent, avec ce 

qu’elle signifie, et faisons naitre ce qui n’est jamais arrivé. 

Célébrons aussi ce 12 décembre l’anniversaire de Sophie. 

Lecture : Philippiens 4 :4-7 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis : soyez dans la joie. Que votre 

bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, 

mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaitre à 

Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 

cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus ». 

Lectures de la Société :  

« Dans l’Evangile, à travers ses paroles, ses attitudes, sa relation aux personnes, sa manière 

d’ère en contact avec la nature et les choses, nous découvrons son cœur tout livre au Père et 

aux hommes ». (Constitutions 1982, n. 19. Chapitre général 2008 – section JPIC) 

Comment développer une conscience critique de l'interdépendance de  

l'ensemble de la création avec les événements qui marquent notre monde ? 

« La vie du vigneron s’enracinait dans la terre et le rythme des saisons ».  
(Madeleine Sophie Barat, Une vie. Cork University Press, Ireland, 2000, P.9.) 

Chant : That’s the Love of God – Sandi Patty 

Réflexion :  

La vraie joie vient avec la préparation et la conversion, la croissance de nos personnes et notre 

témoignage à la joie. Jean Baptiste a mis l’accent sur la préparation et le repentir. Nous devons 

ressentir la joie de préparer le chemin pour le Seigneur. C’est un appel qu’il faut profondément 

ressentir et gouter. Pour augmenter notre joie, nous devons être généreuses et partager nos 

ressources (Lc 3, 11), non pas par pitié, mais par amour et bonté, en particulier avec les pauvres (Voir 

LS 49). Un tel partage double notre joie, est contagieux, et déclenche tout un mouvement de 

générosité, en particulier envers ceux qui sont dans le besoin.  

 

 

 

En tant que chrétiens, nous célébrons  aussi la joie de rendre les autres joyeux. Pour Israël, le mot 

Messie s ignifiait « l’oint », celui qui allait apporter la guérison, le salut, et la libération à Israël. 

En conséquence il attendait avec impatience la guérison, le salut et la libération.
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https://www.youtube.com/watch?v=doi94ejBtkU


 

Il ne peut y avoir de conversion sans retour à la justice. La justice exige intégrité et honnêteté. La 

justice est source de joie pour celui qui l’exerce et celui qui en est destinataire. Même un petit acte 

entraine une grande transformation. Pour manifester le repentir, nous devons résister au 

découragement, sûres de la présence de Dieu au milieu de nous (Zep 3, 5-6).  Nous éprouvons une 

joie immense lorsque nous sentons que Dieu nous accompagne et que c’est lui qui agit. Nous ne 

sommes que l’instrument.  

Les chrétiens doivent être des témoins vivants de l’Evangile en n’ayant pas peur de manifester la 

joie qui vient d’une rencontre profonde avec Dieu, se détournant d’eux-mêmes et invitant les 

autres à faire confiance à ce dont nous témoignons.  

Liens avec notre monde :  

Le dimanche de Gaudete est la bonne semaine pour réfléchir 

et approfondir notre joie. Il faut s’y préparer car elle peut être 

insaisissable. La joie ne peut être vécue que dans 

l’émerveillement et le silence. Notre génération est toujours 

en train de courir, poursuivant mille tâches à la fois, et tout 

de suite. Nous devons ralentir. La nature nous apprend à être 

patientes, à jouir du moment présent, à attendre que les 

fruits de la terre mûrissent. Nous sommes invitées à voir ce 

qu’il y a de bon autour de nous. Dieu est au milieu de nous 

pour nous sauver, grâce à ceux qui luttent courageusement 

et de manière désintéressée contre le Covid 19, et à tous les 

autres combattants de l’espoir (Voir FT n.54 et LS n. 244), que ce 

soit dans la science, la recherche, les vaccins, etc. Enfin, nous 

pouvons croire en la transformation. Un autre monde est 

possible (voir FT n. 183), car rien n’est impossible pour Dieu. 

 

Quel est mon niveau de joie ? Dans quelle mesure est-ce cohérent ? 

Comment puis-je manifester mon repentir/ma conversion ? 

Suis-je prête à m’engager pour JPIC/Laudato Si/Fratelli Tutti ou faire  

quelque chose de bien pour l’autre sans attendre de retour ? 

 

Le nationalisme myope, extrémiste, rancunier et agressif est en hausse. La bienveillance, ainsi 

que l’amour, la justice et la solidarité ne s’atteignent pas une fois pour toutes. Il faut s’y mettre 

chaque jour. (Voir FT n. 11) 

Le repentir doit se manifester dans des actions visibles, sinon cela restera un simple rêve, un arc-

en-ciel ou un concept. Le repentir/la conversion authentiques doivent mener à des actions 

authentiques, conduisant à une joie authentique. 
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