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Lisez Luc 21.25-36. 
Comment les symboles 
de la période de 
l'Avent vous aident-ils 
à comprendre l'histoire 
de Jésus ? Où les 
voyez-vous dans votre 
culte aujourd'hui ?

Sortez de votre 
chemin pour avoir une 
conversation avec une 
personne que vous ne 
fréquentez pas 
normalement 
aujourd'hui. Demandez 
à Dieu d'ouvrir votre 
cœur pour entendre 
cette personne comme 
Dieu le fait.

Lisez Matthieu 
4.18-22. Comment 
ces versets de 
Matthieu vous 
incitent-ils à lire 
les Écritures avec 
un regard neuf ? 
Essayez de lire 
plusieurs traductions 
différentes de ce 
passage. Voyez 
comment la langue 
peut changer 
votre lecture.

Priez en suivant la 
Collecte du 1er 
Avent, qui se trouve 
à la page 121 du 
Livre de la prière 
commune. Réglez une 
minuterie pour trois 
minutes afin de vous 
asseoir en silence et 
d'entendre ce que 
Dieu pourrait vous 
dire en retour.

Nous savons que les 
anges sont les messagers 
spéciaux de Dieu et que 
Gabriel a passé du 
temps avec Marie pour 
l'aider à comprendre son 
rôle dans l'histoire de 
Dieu. Qui a partagé avec 
vous une leçon 
importante ou sa 
présence cette semaine ? 
Remerciez-le aujourd'hui 
par un appel ou un mot.

Lisez Ésaïe 58. 
Comment cette 
lecture vous 
incite-t-elle à penser 
différemment aux 
fêtes et aux festivals ? 
En quoi cette leçon 
pourrait-elle changer 
votre façon de 
célébrer ou de 
reconnaître cette 
saison sainte ?

Mettez votre téléphone 
en mode avion et 
laissez-le dans le tiroir 
d'une commode 
pendant une heure ou 
deux. Quoi qu'il arrive 
pendant ce temps, vous 
pourrez vous en 
occuper plus tard. 
Accordez ce temps à 
vous-même et à Jésus, 
pour vous reposer et 
vous recharger pour la 
semaine à venir.

Lisez Luc 3:1-6. 
Comment l'histoire 
de Jean Baptiste 
remplit-elle votre 
cœur d'espoir ?

Lisez ou regardez les 
nouvelles locales. 
Demandez à Dieu 
d'ouvrir votre cœur 
et vos yeux sur les 
façons dont vous 
pouvez promouvoir 
la réconciliation et la 
guérison dans votre 
communauté.

Lisez Luc 1:45. 
Partagez votre 
histoire de foi avec 
une nouvelle 
personne cette 
semaine. Il peut s'agir 
d'une personne que 
vous connaissez 
depuis un certain 
temps et qui n'a jamais 
entendu la partie de 
votre histoire qui 
concerne la foi.

Priez avec la Collecte 
de l'Avent 2, qui se 
trouve à la page 121 
du Livre de la prière 
commune. Pendant le 
reste de la semaine, 
remarquez les 
personnes que vous 
croisez. Demandez à 
Dieu de les bénir dans 
leur vie et leur travail. 
Voyez comment cela 
change la façon dont 
vous vivez votre 
semaine.

Appelez ou écrivez une 
lettre à un membre de 
votre famille avec 
lequel vous aimeriez 
avoir une relation plus 
étroite. Prévoyez de 
bavarder au téléphone 
ou de vous rencontrer 
au Zoom ou en 
personne au cours de 
la nouvelle année. 
Faites-lui savoir 
combien vous l'aimez 
et que vous avez hâte 
de mieux le connaître.

Où avez-vous eu des 
difficultés cette semaine ? 
Avez-vous des réparations, 
des excuses ou des 
ajustements à faire ? 
Demandez à Dieu d'ouvrir 
votre cœur et votre esprit 
à ces possibilités de 
réconciliation et de 
croissance. Remerciez 
Dieu pour les dons de 
miséricorde et d'amour, 
et pour le courage de faire 
les changements 
nécessaires. Puis faites de 
votre mieux, avec l'aide 
de Dieu, pour effectuer 
ces changements.

Réservez 30 minutes à 
passer en silence avec 
votre meilleur ami 
aujourd'hui. Bien sûr, cela 
peut sembler un peu 
bizarre d'être silencieux 
au téléphone ou assis l'un 
à côté de l'autre sur le 
canapé ou de l'autre côté 
de la table. Mais faites un 
essai. Assurez-vous de 
réserver du temps après 
votre silence pour prier 
l'un pour l'autre et pour 
dire merci pour ce temps 
de repos.

Imaginez les visages que 
vous aimeriez voir à l’église 
– une liste de vedettes 
avec lesquelles vous voulez 
prier. Il peut s’agir de 
personnes que vous avez 
connues au camp d’été 
quand vous étiez enfant, 
de personnes qui sont 
peut-être déjà décédées, 
de personnes avec 
lesquelles vous travaillez – 
tous vos préférés. 
Engagez-vous à prier pour 
ces personnes cette 
semaine. Et prenez 
l’engagement de demander 
à l’une de vos stars de 
venir à l’église avec vous 
le mois prochain.

Prenez un itinéraire 
nouveau ou différent pour 
vous rendre au travail, à 
l'école ou pour faire vos 
courses. Voyez comment 
l'utilisation d'un itinéraire 
différent vous oblige à voir 
le monde différemment,
 à prêter une attention 
différente. Que 
remarquez-vous en 
cours de route qui vous 
incite à vous arrêter et à 
regarder à nouveau ? Y 
a-t-il quelque chose sur 
ce nouvel itinéraire qui 
inspire votre chemine-
ment de foi ou qui 
vous rappelle des 
leçons apprises ?

Lisez Luc 1:59-80. 
Lorsque Zacharie 
retrouve la parole, il 
loue Dieu. Si vous 
perdiez le pouvoir de 
parler pendant neuf 
mois comme 
Zacharie, quel serait 
votre premier mot de 
louange ? Partagez 
cela avec votre famille, 
vos amis et sur les 
médias sociaux.

Priez avec la Collecte 
de l'Avent 3, qui se 
trouve à la page 121 
du Livre de la prière 
commune. Comment 
la prière vous 
guidera-t-elle pendant 
le reste de la semaine 
? Réservez un temps 
spécial aujourd'hui 
pour concentrer vos 
intentions sur la 
promotion de la 
paix et la diffusion 
de la joie.

Consacrez un temps 
significatif aujourd'hui 
à discerner s'il existe 
une bénédiction ou 
un cadeau spécial que 
vous pouvez partager 
avec votre église, un 
ministère local ou 
votre communauté. 
Demandez à Dieu de 
vous inspirer et de 
vous équiper de la 
force et des outils 
nécessaires pour 
faire de ce cadeau 
quelque chose de 
vraiment mémorable 
et de sincère.

Détournez-vous de 
l'agitation du monde 
en ce moment. 
Tournez votre cœur 
et votre esprit vers 
l'action de grâce pour 
ce temps de réflexion, 
de rafraîchissement et 
de renouvellement. 
Portez votre attention 
sur la façon dont vous 
vous reposerez 
demain, et mettez 
en place les éléments 
qui vous permettront 
de tirer le meilleur 
parti de votre temps 
de sabbat.

Passez au moins 
45 minutes à l'extérieur 
aujourd'hui, sans faire 
de travaux de jardinage 
ni réparer les lumières 
ou refaire les nœuds de 
la guirlande. Prenez le 
temps de vous asseoir à 
l'extérieur et laissez l'air 
vous envahir, évacuant 
le stress et les soucis du 
moment. Lisez le 
psaume 100 avant et 
après votre temps passé 
dehors. Voyez 
comment ce psaume 
peut vous aider à vous 
reposer et à recharger 
votre esprit.

Attardez-vous avant de 
quitter votre temps de 
culte aujourd'hui. 
Comment Dieu vous 
appelle-t-il à entendre 
et à chanter avec le 
chant de Marie ? 
Lisez Luc 1:39-55.

Sortez dans votre 
quartier aujourd’hui. 
Où Dieu est-il à 
l’œuvre ? Demandez à 
Dieu de vous 
montrer comment 
vous pouvez célébrer 
ce bon travail et 
nommer la présence 
de Dieu dans votre 
communauté.

Lisez Habacuc 2.1-4. 
Cette lecture vous 
rappelle-t-elle le 
disciple Thomas ? À 
votre avis, pourquoi 
les organisateurs du 
lectionnaire ont-ils 
choisi cette lecture de 
l'Ancien Testament 
pour cet ami de Jésus ?

Priez avec la Collecte 
de l'Avent 4, qui se 
trouve à la page 122 
du Livre de la prière 
commune. Choisissez 
trois ou quatre de 
vos bien-aimés sur 
lesquels vous 
concentrerez vos 
prières aujourd'hui. 
Veillez à laisser un 
espace de silence 
pour que Dieu vous 
offre sa sagesse sur 
ce dont ils ont besoin 
en ce moment.

N'oubliez pas d'acheter un 
ou deux cadeaux 
supplémentaires - un bel 
échantillon de bonbons ou 
une paire de pantoufles 
chaudes ou un pantalon de 
pyjama, au cas où des amis 
ou des invités supplémen-
taires viendraient vous 
rendre visite. Demandez à 
Dieu de bénir ceux qui 
voyagent et ceux qui sont 
peut-être seuls dans les 
jours à venir. Apportez des 
bouteilles d'eau et des 
boissons pour sportifs à 
l'abri contre le froid de 
votre communauté locale. 
Ils seront très heureux de 
les avoir pendant les mois 
d'hiver.

Si vous vous réunissez 
avec vos amis et votre 
famille aujourd'hui, 
pensez à prendre le 
temps, pendant le repas, 
de vous tourner vers les 
personnes à votre 
droite, puis à votre 
gauche, pour les 
remercier de l'amour 
qu'elles vous portent. 
Voyez comment cela 
pourrait répandre un 
peu de joie et de 
réconfort autour de la 
table - ou peut-être 
même apaiser certains 
invités potentiellement 
irritables.

La sagesse populaire 
veut que les nouveaux 
parents se reposent 
lorsque le bébé se 
repose. Prenez le 
temps de vous reposer 
avec l'enfant Jésus - et 
émerveillez-vous 
devant le miracle d'un 
nouveau départ tout 
neuf, propre, brillant, 
minuscule et précieux. 
Faites une sieste et 
remerciez Dieu pour le 
cadeau de Jésus et pour 
la paix à Noël.


