
Le Dieu qui parle de paix
 

Rassemblez-vous autour de la couronne de l'Avent et
allumez deux des bougies violettes - Faites un moment de
silence, puis commencez par une prière : 
Seigneur notre Dieu, aide-nous à préparer le chemin pour la
venue de ton Fils. Fais-nous dégager le chemin des
obstacles afin que nous puissions servir le Seigneur avec
des esprits ouverts et des cœurs généreux. Nous te le
demandons par le Christ, ton Fils. Amen.

Isaïe 2:1-5 Parole d’Isaïe, fils d’Amots, – ce qu’il a vu au
sujet de Juda et de Jérusalem :
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la
Maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts,
s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront
toutes les nations et viendront des peuples nombreux.
Ils diront : « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à
la Maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses
chemins, et nous irons par ses sentiers. »
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du
Seigneur.
Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples
nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de
leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne
lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.

 
Réflexion personnelle : 

 
Quels obstacles souhaitez-vous surmonter ? 
Où trouvez-vous la paix dans votre vie ? 
Comment pouvons-nous apporter la paix aux autres ? 
Pour être prêt pour Noël ?

 
 
 
 
 
 
 

 
Prière de conclusion :

 
Seigneur Dieu, tu as fait naître l’espérance pour le
peuple d’Israël et tu as tenu ta promesse. Tu as
promis la paix dans la venue de ton Fils et il a été la
paix pour le monde. Tu as promis la paix à chacun
d'entre nous et nous prions pour que que ta promesse
fidèle s’accomplisse. Seigneur, nous te demandons la
force de rester fidèle à tout ce que tu nous offres.
Remplis-nous de confiance en ta présence dans nos
vies. Remplis-nous de joie et de paix. Amen.
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