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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

« Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,
les montagnes seraient ébranlées devant ta
face. » Sommes-nous si sûrs de reconnaître
notre Seigneur Dieu s’il revenait en
descendant des cieux ? Ne serions-nous
pas effrayés ? Serions-nous plus croyants
que ceux, au temps de Jésus, qui ne l’ont
pas reconnu dans sa condition d’homme ?
Pas de déchirement de ciel pour la
naissance de ce petit enfant que nous
allons fêter dans quelques semaines. Rien
de spectaculaire ! Laissons Jésus
« descendre » dans nos cœurs !

Isaïe

1 è r e L e c t u r e  
« Aucun don de grâce ne vous manque, à
vous qui attendez de voir se révéler notre
Seigneur Jésus Christ. » nous dit saint Paul.
Cette attente n’est pas ennuyeuse. Nous
n’avons pas besoin de super pouvoirs pour
la vivre, mais nous avons tout de même
besoin de quelque chose qui nous aide à la
combler pour vivre cette attente en
plénitude : c’est la grâce. Elle nous est
donnée gratuitement. Invoquons-là en ce
premier dimanche de l’Avent, temps
d’attente du mystère de Noël !

saint Paul Apôtre aux Corinthiens
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L e s  t e x t e s  d e  c e  d i m a n c h e

É v a n g i l e selon saint Ma+hieu

Intention de prière du pape François pour le mois d’octobre  
Respect des ressources de la planète

« Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, 
mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

Les derniers textes des semaines passées nous
invitaient à veiller et à ne pas nous assoupir, mais
il ne faudrait pas croire que Dieu nous appelle à
ne jamais dormir ! Nous serions très fatigués et
aurions du mal à avoir une activité dans la
journée : aller à l’école, au travail… Cependant,
nous sommes invités, en tant que chrétiens, à
attendre Jésus dans notre cœur et donc à être
prêts à l’accueillir, à prier et à essayer de nous
faire plus proches des plus pauvres et des plus
fragiles. Nous pouvons par exemple prendre en ce
temps de l’Avent, un moment tous les jours pour
penser à Jésus, n’importe où, n’importe quand.
Puisque l’important, c’est-à-dire Jésus, est à
l’intérieur de nous.
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Cette semaine, nous fêterons . . .
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Charles de Foucauld

Charles de Foucauld a vécu deux vies en une !
La première commence à sa naissance à
Strasbourg, au milieu du 19ème siècle. Il perd
ses parents alors qu’il n’a que 6 ans, et c’est
son grand-père maternel qui va l’élever. Il fait
des études militaires dans les plus hautes
écoles (Saint-Cyr puis Saumur) et vit alors une
vie de plaisirs où il passe son temps à s’amuser,
à sortir, grâce à l’argent de l’héritage de son
grand-père. À l’époque, il a la réputation d’un
homme qui n’est pas très sérieux… Mais
subitement, à 23 ans, il démissionne de
l’armée pour partir au Maroc et y devenir
explorateur. C’est là, au contact du désert, que
la Foi qu’il avait un peu oubliée le rattrape et
que sa « deuxième vie » commence. De retour
en France, il devient moine trappiste en 1890,
c’est à dire membre d’un ordre religieux où l’on
vit retiré du monde, autour de la prière et du
travail.

Au cours de deux pèlerinages en Terre Sainte,
il suit Jésus pas à pas de Jérusalem à la
Galilée, cherchant à le rencontrer, à se
conformer à son enseignement et sentant sa
présence invisible. Il souhaite toujours plus de
pauvreté et de pénitence et devient ermite en
Algérie, dans le désert du Sahara, où il vit avec
les Berbères puis les Touareg, des peuples de
nomades qui le fascinent. Il souhaite les
convertir, non pas par ses paroles mais en leur
montrant l’exemple d’un homme qui aime
Dieu. Malheureusement, il est assassiné en
1916 alors qu’il se trouve devant sa cabane.
Véritable « homme de Dieu », il est béatifié en
2001 par le pape Benoît XVI et devrait
prochainement être canonisé. C’était un saint
homme, que nous fêterons mardi prochain.

Un automobiliste des Yvelines s'est amusé à repeindre sa voiture aux couleurs de la
gendarmerie, la faisant ressembler à s’y méprendre à une vraie ! De la couleur bleu
marine de la carrosserie aux zébras rouge et jaune à l'avant du capot, l'illusion est
parfaite et doit provoquer des sueurs froides aux automobilistes qui la croisent ! Auras-
tu remarqué l’ajout, sur le flanc du véhicule, des mots « Panique pas » au milieu du trait
blanc ! C’est sûr, le peJt plaisanJn a de l’humour !


