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4e DIMANCHE DE L'AVENT. 22 DÉCEMBRE 2019

« Tu lui donneras le nom de Jésus »
(Le seigneur sauve) (Mt 1, 21)

Is 7, 10-16 ; Ps 23 (24), 1-6 ; Ro 1 1-7 ; Mt 1, 18-24

Extrait du message du Pape François
« La paix est comme l’espérance dont parle le poète Charles Péguy ; elle est comme une fleur
fragile qui cherche à s’épanouir au milieu des pierres de la violence. Nous le savons : la
recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus et à des injustices. La politique est un moyen
fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l’homme, mais quand elle n’est
pas vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui l’exercent, elle peut devenir
un instrument d’oppression, de marginalisation, voire de destruction. ‘‘Si quelqu’un veut être le
premier, dit Jésus, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ’’ (Mc 9, 35). Comme le
soulignait saint Paul VI : « Prendre au sérieux la politique à ses divers niveaux local, régional et
mondial, c’est affirmer le devoir de l’homme, de tout homme, de reconnaître la réalité concrète
et la valeur de la liberté de choix qui lui est offerte pour chercher à réaliser ensemble le bien de
la cité, de la nation, de l’humanité ».
Pour réfléchir
Mû par la foi, se sachant conduit par l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers, le peuple de Dieu
s’efforce de discerner dans les évènements, les exigences et les requêtes de notre temps, auxquels il
participe avec les autres hommes. Quels sont les signes véritables de la présence ou du dessein de
Dieu ?
Gaudium & Spes 11/1

Prière
Alors Dieu dit :
"Je ne suis pas le Dieu du passé et des regrets de ton enfance. Je ne suis pas le Dieu de ton
espérance, je suis le défi permanent. Je suis le risque, le Dieu de l'aventure de l'homme et son
initiative. "A qui part, j'ouvre le chemin. Je te fais confiance au point de t'avoir fait libre, Je t'ai
fait libre plus que tout pour que tu puisses choisir d'aimer. Je suis le Dieu du sourire et de la main
toujours offerte, Je suis le Dieu du service des autres. Alors, n'aies pas peur, Le monde est à
faire, l'homme à construire, l'amour à réinventer. Tu traverseras des terres qui ne sont que des
étapes, Mais quand tu partages, quand tu risques, pour l'autre, Pour les autres, avec les autres,
tu transformes l'étape en Terre Promise, car le signe de la promesse est d'aimer. Allez, va, c'est
l'heure, Je suis là-bas devant toi sur la route de la Terre Promise.
À l'Assemblée Générale de l'ACE (Action Catholique des Enfants) du 2 Février 2019

Pour aller plus loin
Quand Jésus demande à ses disciples d’être les serviteurs de tous, il veut dire même les plus
humbles, les comptés pour rien. J
Dans les médias et autour de moi, je peux trouver des actions positives qui sont déjà réalisées :
• Les familles s’engagent pour le climat, révisent leur mode de vie.
• Les paroisses s’investissent dans le « label église verte ».
• La notion de bien commun fait son chemin, interpelle et invite à l’action.

