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Jérémie 33, 14-16  
 
« Voici venir des jours – oracle du Seigneur – 
où j’accomplirai la parole de bonheur 
que j’ai adressée à la maison d’Israël 
et à la maison de Juda : 
    En ces jours-là, en ce temps-là, 
je ferai germer pour David un Germe de justice, 
et il exercera dans le pays le droit et la justice. » 
 

2 décembre 2018 -  1er dimanche de l’Avent C 

Progresser dans la foi et l’amour, se fonder dans l’espérance 

 

 
Dieu réitère ses engagements de renouveau et de bonheur pour toute 

l’humanité. Peut-être ce bonheur tarde-t-il à s’installer dans notre vie 

mais nous avons raison d’espérer: Dieu a déjà réalisé sa promesse en 

Jésus qui demeure présent et qui reviendra.  

Un élément nous aide à progresser dans l'espérance : reprendre les 

événements de nos vies et percevoir l’aide, l’affection que nous avons 

reçues… nous pourrons y découvrir que Dieu ne nous a jamais 

abandonnés… et qu’il ne nous abandonnera pas à l’avenir.  

 

Je prends le temps cette 

semaine de regarder un peu 

en arrière : mes racines, ma 

famille, mes amis…  

Prendre le temps de 

remercier le Seigneur pour 

tout ce que j’ai pu recevoir 

d’eux… et pourquoi pas 

envoyer une carte à tel ou tel 

pour le remercier ? Ou passer 

un coup de téléphone ?  

 

Baruc 5, 1-9 
 
« Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, 

et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 

enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, 

mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. »  

 

Nous sommes conviés en ce temps de l’Avent à travailler dans un chantier 

de conversion. Le chemin à construire passe par nos cœurs, il est spirituel. 

Dieu en est le contremaître; il est à l’œuvre et il continue en nous le travail 

déjà commencé. 

La grande aventure de notre vie est bien celle de changer nos cœurs, 

changer notre manière de voir, changer notre manière d’être en relation 

avec nos frères. 

Il n’est peut-être pas évident dans nos relations blessées de savoir 

demander pardon. Est-ce possible de faire un geste positif… de donner 

une parole positive à une personne avec qui les relations ne sont pas 

évidentes ?  

2e dimanche de l’Avent  9 décembre 2018 

Un chantier de conversion 

 

Avec quelle personne je désire 

retisser des liens ? Avec qui je 

peux avancer un peu sur un 

chemin de compréhension et 

de pardon ?  

Je choisis une personne et je 

décide de faire une petite 

chose pour elle ou avec elle.  

 


