L’Esprit du Seigneur m’a été donné.
Il m’a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres,
pour guérir les cœurs brisés.
IsaÏe 61: 1-2

Écoute, viens à moi;
je veux te rendre heureuse
RV1/AME 66

Troisième dimanche de l’Avent 2020
Mon âme glorifie le Seigneur,
et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.
Luc 1:46-50

Aujourd’hui, troisième dimanche de l’Avent, est un jour de réjouissance alors que la venue du
Seigneur approche. Il nous apporte un message de liberté et de miséricorde pour tous les
peuples à travers l’amour universel de Dieu et le baptême de l’Esprit Saint par Jésus, tel que
prophétisé par Jean-Baptiste. Pour Isaïe et Marie

(Magnificat dans le Psaume responsorial),

quelle est

la source de leur joie et comment cette joie peut-elle se manifester dans notre mission et notre
vie quotidienne ? Chacun de nous est appelé et oint

Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres,
pour guérir les cœurs brisés;
proclamer la liberté aux captifs,
et la liberté pour ceux qui sont en prison.
Isaïe 61: 1-2

Dans le psaume, l’esprit de Marie se réjouit en Dieu et parle de la miséricorde de Dieu d’âge
en âge en « nourrissant les affamés de bonnes choses ». Les fruits de l’Esprit de joie se
manifestent dans la façon dont nous vivons notre vie quotidienne et notre préoccupation pour
les autres. Notre Règle de Vie 11 exprime aussi très clairement « que, par le don total de
nous-mêmes, nous devons être la Bonne Nouvelle pour l’humanité que Dieu aime
tant ». La joie de la Bonne Nouvelle remplit le cœur et la vie de tous ceux qui rencontrent
Jésus
Réfléchissez à ce que signifie pour vous d’être Bonne Nouvelle et Joie pour les autres cet
Avent et pour l’avenir « Car si nous avons reçu l’amour et la joie qui redonnent du sens
à nos vies, comment ne pas partager cet amour et cette joie avec les autres »? (EG 8)

Soyez heureux en tout temps;
priez constamment.
1Thessaloniciens 5:16

Richard Rohr a écrit que la réponse de l’âme à la Lumière du Christ en nous est l’adoration et
la joie, l’action de grâce, l’adoration et l’écoute du Dieu qui nous parle dans les profondeurs
de notre cœur.
La lecture d’aujourd’hui de saint Paul nous dit : « Priez constamment et, en tout, rendez
grâce à Dieu, car c’est ce que Dieu attend que vous fassiez dans le Christ Jésus». Alors
que nous approchons de Noël, nous pouvons nous trouver de plus en plus occupés, mais,
comme Marie Louise lorsqu’elle a parlé de l’Oratoire du Cœur, nous portons aussi la présence
du Christ en nous, quoi que nous fassions et peu importe à quel point nous sommes occupés.
Le Pape François parle souvent de « notre mission a un besoin urgent d’un souffle
profond de prière car sans une prière constante, toute notre activité peut devenir stérile
et notre message vide de sens». (EG259)

Dieu vous a appelé et il ne vous décevra pas.
1 Thessaloniciens 5:24

Alors que vous priez tranquillement en présence du Seigneur, quelle Parole de Dieu vous
parle aujourd’hui? Cette Parole est-elle chaque jour « une lampe pour vos pas et une
lumière pour votre chemin » dans un témoignage joyeux du Christ par votre vie
Dans ASE 183 et dans la Règle de Vie originelle des Filles de la Sagesse, Montfort indique
très clairement que la recherche et le désir de la Sagesse conduisent à une prière constante
et persévérante. La vie de Montfort témoigne de moments intenses de solitude et de prière
dans sa recherche de la Sagesse. Puissions-nous suivre ses traces.

J’ai prié et la compréhension m’a été donnée,
J’ai demandé ardemment et l’esprit de Sagesse est venu à moi.
ASE 183

Jean est venu comme témoin,
comme témoin pour parler au nom de la lumière.
Jean 1:6-8

Jean-Baptiste, dont la vie a traversé l’Ancien et le Nouveau Testament, nous montre comment
Jésus est l’accomplissement de toutes les espérances exprimées dans l’Ancien Testament.
Il est venu comme témoin pour parler au nom de la lumière et c’était pour que Jean puisse
diminuer afin que le Christ grandisse. En ce dimanche où nous sommes appelés à nous
réjouir et à persévérer dans la prière, nous sommes aussi appelés à être des témoins de la
Lumière du Christ « quel que soit notre âge ou notre état de santé ». (RV 7)
Pendant les mois sombres d’hiver, le soleil reste sous l’horizon et de nombreux pays
connaissent une obscurité totale et les gens aspirent à la lumière du printemps. Mais qu’en
est-il de l’obscurité dans la vie des gens cet Avent ? Cette obscurité peut être la pauvreté et
la guerre, le terrorisme, les demandeurs d’asile et les réfugiés, les sans-abri, les problèmes
de santé mentale et une pandémie qui apporte anxiété, souffrance et mort. Jean-Baptiste dit
que Jésus est la vraie Lumière, la lumière authentique qui transforme les coeur par son amour,
sa compassion, son encouragement, son pardon, sa guérison et sa force. Il est là pour éclairer
nos ténèbres comme nous sommes nés, appelés et envoyés pour être une lumière pour les
autres dans leurs moments d’obscurité.

Christ n’a plus de corps que le vôtre,
pas de mains, pas de pieds sur terre sauf les vôtres.
Tu es les yeux avec lesquels Il regarde
ce monde avec compassion.
Vos pieds sont les pieds avec lesquels Il marche pour faire le bien,
vous êtes les mains avec lesquelles Il bénit le monde entier.
Le Christ n’a plus de corps sur terre que le vôtre.
Teresa d’Avila

Que la lumière du Christ mette fin aux ténèbres de cet Avent par notre
amour
le témoignage de la joie, de la prière et de l’espérance.

