
 

 

Impulsion spirituelle de la quatrième 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! 
 

ÊTRE PRÊT! 
 
Êtes-vous prêt(e)? 
Avez-vous nettoyé et décoré votre appartement ou votre maison? 
Avez-vous "acheté" tous les cadeaux de Noël? 
Avez-vous fait un plan de ce que vous voulez manger pour tel ou tel jour 
de fête? Qui vous voulez inviter et quand, car il y aurait des disputes si 
tout le monde n'était pas pris en compte? 
 
Une fois ces tâches accomplies, asseyez-vous un instant et réfléchissez 
si vous êtes prêt(e) pour le plus important : 
Pour qu'un Dieu, 
qui est le début et la fin de tout, 
qui a tout créé, 
qui est infini et au-delà de l'espace et du temps, de sorte que nous ne 
pouvons même pas l'imaginer au début, 
qui a tout pouvoir - 
que ce Dieu renonce à cette toute-puissance, qu'il se penche vers nous, 
qu'il vienne dans notre monde et devienne un homme, un petit bébé 
sans défense! 
Êtes-vous prêt(e) pour cela ? 
 
 
Je vous souhaite à tous un Noël béni et une joie inconcevable pour notre 
Dieu qui est avec nous de toutes les manières possibles. 
 

Barbara Scheck, animatrice pastorale 
 
 


