
 

 

Impulsion spirituelle de la troisième semaine de l'Avent 2021 
 

Le temps de l'Avent sert à se préparer à la fête de la naissance du 
Christ. Il est souvent rempli de célébrations de l'Avent, de marché de 
Noël, de recherche de cadeaux. 
Mais nous pouvons aussi profiter de cette période de l'Avent pour nous 
concentrer sur l'essentiel de la fête de Noël, notamment pour réfléchir à 
notre vie. 
 

Pour cela, vous trouverez une fois par semaine une impulsion spirituelle 
ici sur notre site et sur Facebook/Instagram. 
Prenez du temps pour vous avec cette impulsion ; cherchez un endroit 
calme, une position assise confortable, de la musique calme si 
nécessaire. Vous pouvez allumer une bougie. Soyez entièrement libre 
d'utiliser cette impulsion comme vous le souhaitez! 
 

Faites-vous plaisir ! 
 

L'Avent est une période où de nombreuses personnes cherchent des 
cadeaux pour faire plaisir à leur famille et à leurs amis à l'occasion de 
Noël. 
Cette recherche peut être amusante, mais aussi stressante, car le 
cadeau doit plaire, correspondre à la personne qui le reçoit, être beau, 
avoir l'air cher... il existe de nombreux critères différents selon lesquels 
les gens choisissent leurs cadeaux. 
Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier : 
Pendant l'Avent, nous pouvons aussi prendre le temps de nous faire 
plaisir : 
- Du temps pour nous retirer et pour  
- passer du temps avec les autres 
- Du temps pour écouter de la musique et 
- du temps pour raconter quelque chose à la personne préférée 
- du temps pour une longue promenade et 
- du temps pour une sieste 
- du temps pour une conversation approfondie avec Dieu 
- du temps pour emballer joliment les cadeaux de Noël et 
- Du temps pour un bon café ou un bon chocolat chaud 
 

Plus nous pensons que nous n'avons pas le temps, surtout pendant 
l'Avent, plus nous devrions veiller à le prendre ! 
Prendre du temps pour soi est une expression de l'amour de soi. 
Lorsque Jésus nous dit : "Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-
même !", il sait que l'un ne va pas sans l'autre : l'amour de Dieu et du 
prochain ne fonctionne pas sans l'amour de soi. 
 
 



 

 

Saint Bernard de Clairvaux écrit dans une lettre au pape Eugène III : "...Il 
est bien plus sage que tu te dérobes de temps en temps à tes 
occupations, plutôt que de les laisser t'entraîner et te conduire peu à peu 
à un point où tu ne veux pas atterrir.... Rappelle-toi donc : fais-toi plaisir. 
Je ne dis pas : fais-le toujours, je ne dis pas : fais-le souvent, mais je dis 
: fais-le de temps en temps. Comme pour tous les autres, sois là pour 
toi-même, ou en tout cas, sois-le après tous les autres". 
 
C'est justement en cette longue période de pandémie de Corona que 
nous avons le droit de ne pas seulement regarder nos semblables, mais 
aussi nous-mêmes, et de nous accorder ce qui enrichit notre vie. 
 

Dans cet esprit, je leur souhaite de s'offrir quelque chose de bon sur le 
chemin de la fête de la naissance de Jésus-Christ. Bon quatrième Avent! 
 

Barbara Scheck (animatrice pastorale) 
 
 


