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Aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, 3e dimanche de l’Avent.

En ce dimanche, jour du Seigneur, je désire consacrer du temps à Dieu. Je me présente devant lui
avec tout ce qui fait mon quotidien. M’approcher du Seigneur, là est ma joie ! Au nom du Père, et du
Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Une voix parcourt la Terre chanté par l’Abbaye de Pradines.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 5 de la lettre de saint Jacques.

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits
précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive.
Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez
pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères,
prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
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1
L’Avent nous prépare à la fête de Noël, mémoire de la naissance de Jésus. Et saint Jacques
encourage ses frères à attendre la re-venue du Seigneur, à la fin des temps. Suis-je attentif à la
présence du Seigneur dans ma vie ? Suis-je dans l’attente de sa venue, et de son retour ? Qu’est-ce
que cela produit en moi ?

2
« Prenez patience, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. » Quand saint Jacques invite
à la patience, il distingue l’attente de la précipitation. Je m’interroge : qu’est-ce que j’attends de la
venue du Seigneur ? Quels sont les fruits que j’aimerais lui demander ?

3
« Prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
» Je me souviens de ceux qui m’ont transmis la foi et sont pour moi des modèles. Des personnes qui
m’ont marqué par leur endurance et leur patience, par leur foi solide. Je rends grâce à Dieu pour
autant de témoins.

Une seconde fois j’écoute Jacques nous parler de la grande aventure de sa vie : suivre le Christ. Je
me laisse gagner par sa vigueur, entrainer par son énergie.

En ce dimanche de la joie, je conclue ma prière en demandant au Seigneur qu’augmente en moi
l’attente de sa venue. Qu’il me donne la grâce de la patience et de la persévérance. Ainsi je pourrai
goûter pleinement la joie de sa venue dans le monde.

Prends Seigneur et reçois
Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
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et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


