3e dimanche de l’Avent
ESPÉRER SA PRÉSENCE EN S’INSPIRANT DE JOSEPH
Réflexion pour inspirer les parents

E

Joseph hésite à prendre la responsabilité de Marie et de son enfant. L’ange du Seigneur ouvre une éclaircie
dans le brouillard et la confusion qu’il vit devant cette future naissance. L’ange dit : Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de
l’Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-Sauve ).
(Mt 1, 20-21)

En ce troisième dimanche de l’Avent, Paul écrit : N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien gardez-le. …. Il est fidèle, Celui qui vous appelle….
(1Thessaloniciens 5, 20-21) Il tiendra ses promesses notre Dieu !

Activité familiale :

raconter le songe de Joseph et accueillir dans son cœur le pardon de Dieu

Lire le récit du songe de Joseph ou regarder la vidéo de Théobule
Le récit se trouve dans l’évangile de Matthieu chapitre 1, versets (phrases) 18 à 25.
La vidéo
https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange/151

Réflexion-prière


Allumer la 1ère, la 2e et la troisième bougie de la couronne sur laquelle on colle ou on dessine un E.



Susciter un échange sur l’éclaircie, dans la vie et dans les cœurs. Ex. Lors d’un orage, les éclairs déchirent
la nuit de leurs lumières; à l’aube, les rayons de soleil embrasent l’horizon; le jour paraît en éloignant la
nuit, les ténèbres…Un ami sourit la peine s’envole…



Dire que Joseph est un homme juste qui sait écouter la Parole de Dieu. Il ne se contente pas d’écouter sa
propre voix. Il écoute la voix intérieure qui l’habite : la voix de Dieu qui lui ouvre un avenir de lumière
rempli d’amour et de paix. Comme Marie, Joseph ne comprend pas tout des plans de Dieu, mais il croit à
sa Parole qui lui est transmise par l’ange, son messager. Aujourd’hui encore, Dieu nous invite à faire la
lumière dans notre cœur, à discerner ce qui nous rend heureux et ce qui jette de l’ombre ou de la noirceur
sur notre vie. Pour garder notre cœur ouvert à la lumière de la Parole de Dieu nous prenons un moment de
réflexion sur nos actes et nos paroles.



Lire Isaïe 58, 10-11
Si tu cesses de ridiculiser les autres en les montrant du doigt, ou de parler d’eux méchamment,
Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux,
Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi.
Le Seigneur restera ton guide; même en plein désert, il te nourrira et te rendra des forces.



Aider à réfléchir : comme le prophète nous le dit, c’est en ouvrant notre cœur, en prenant soin des autres
que nous vivons dans la lumière et que nous pouvons rayonner de lumière. Mais quand nous vivons dans
la chicane, les disputes, ou quand nous sommes injustes envers les autres, nous marchons dans la noirceur.
Ouvre ton cœur, réfléchis. Pour quelles actions, quels gestes ou quelles paroles veux-tu demander pardon
à Jésus ? Comment feras-tu pour garder la lumière de vérité et de la Parole de Dieu présente en toi ?



Prier
Ma troisième bougie, Seigneur, sera la lumière des pardons que je m’efforcerai d’accorder.
Fait que ma main tendue soit aussi accueillante et réconfortante que la chaleur de ton pardon
À la lumière de ta Parole, aide-moi à découvrir l’éclaircie, la brèche à travers laquelle ton fils Jésus
peut toucher mon cœur.



Terminer ce moment en déposant Joseph dans la crèche.

