
 

 

Impulsion spirituelle durant la deuxième semaine de l'Avent 
 

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 ! 
 

DIEU AVEC NOUS 
 

Dans le prophète Esaïe, il est dit : "Voici: La vierge concevra et enfantera 
un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par : Dieu 
avec nous". 
 

Nous, chrétiens, faisons référence à Jésus-Christ, et ce nom est tout un 
programme ! Du début à la fin de la Bible, les hommes et les femmes 
des temps anciens témoignent que Dieu est dans nos vies, qu'Il nous 
accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments, qu'Il 
marche avec nous, quels que soient les chemins que nous choisissons. 
Nous nous préparons à l'arrivée de ce Dieu dans le Fils de l'homme 
pendant le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, tout comme le 
Carême, est un temps de conversion. Une conversion a deux 
dimensions : 
D'une part, je me détourne de quelque chose ou de quelqu'un lorsque je 
me convertis - peut-être parce que j'ai reconnu que cette personne ou 
cette chose n'est pas bonne pour moi. 
D'autre part, je me tourne vers quelqu'un ou quelque chose. Je prends 
une nouvelle direction, je me concentre sur une nouvelle personne, sur 
un nouveau chemin dans ma vie. 
Ce retournement pendant le temps de l'Avent sert à se concentrer sur la 
venue de Jésus-Christ. Dieu se fait homme en Jésus-Christ pour être 
proche de nous, pour être visiblement "avec nous". 
 

Peut-être vous souvenez-vous d'une situation où vous étiez amoureux à 
l'école ou où quelqu'un là-bas était amoureux de vous et où l'on a 
ensuite échangé un petit mot sur lequel était écrit : "Veux-tu venir avec 
moi ? Oui - Non - Peut-être » 
 



 

 

En règle générale, le suspense jusqu'à ce que le petit mot soit rendu 
prenait presque le dessus ; cela seul constituait déjà un grand attrait. 
 

Maintenant - pendant l'Avent - Dieu nous demande: Veux-tu marcher 
avec moi, comme je marche déjà avec toi? Veux-tu te mettre en route 
vers moi? Veux-tu accepter mon amour, qui se manifeste dans mon fils 
Jésus-Christ? 
 

Le fait que nous ayons de la valeur aux yeux de Dieu, que nous soyons 
même absolument aimés, peut nous donner le courage et la force de 
vivre selon ses paroles et de faire nos preuves en tant que chrétiens* 
dans ce monde, à cette époque avec ses soucis et ses questions, et 
même d'apporter notre contribution pour donner à ce monde un visage 
humain, pour faire commencer le royaume de Dieu dans ce monde. 
 

Dieu est avec moi, Il est ma richesse, Son amour me donne la force de 
surmonter et d'accepter aussi cette période de Corona, tout en gardant 
un œil sur mes semblables qui vont moins bien que moi. 
Parce que je me sais aimé de Dieu, je suis en mesure de transmettre cet 
amour aux autres. 
 

Voulons-nous nous tourner vers ce Dieu devant lequel nous avons de la 
valeur et qui est donc notre Dieu avec nous? Vers ce Dieu qui demande 
à chacun d'entre nous: 
Veux-tu venir avec moi? Oui - Non - Peut-être. 
 

Prenez votre temps pour répondre! Dieu vous le laisse aussi. 
 
Bonne semaine de l'Avent à vous tous, 
Barbara Scheck, animatrice pastorale 


