Avent 2018
« Voici, je viens pour faire ta volonté. » Hébreux 10, 9
Cette année, nous vous avons préparé un calendrier de l’Avent spécial. Il contiendra une courte
réflexion et une tâche pour chaque jour de l’Avent. Il s’agira d'un ou deux versets de l’Évangile du
jour (tirés de la Bible de Jérusalem), d'une tâche quotidienne et d'une citation de Baden‐Powell en
lien avec le sujet du jour.
Le thème de cette période de l’Avent a été choisi d’après un verset de l’Épître aux Hébreux, « Voici,
je viens pour faire ta volonté. » A travers ces réflexions et tâches, nous essaieront de nous préparer
à devenir ceux qui répandront la joie et la paix (par la guérison et la purification). Nous traverserons
les différentes phases qui nous mèneront à être prêts à accepter, faire et vivre Sa volonté.
…
1ère SEMAINE
Le 1er Dimanche de l’Avent, 2 décembre
● Mais lui, qui avait entendu, dit : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de
médecin, mais les malades. »
(Matthieu 9, 12)
● Réflexion et tâche :
Si je souhaite être guéri, je dois accepter le fait que j’ai été blessé. J’ai moi‐même besoin de l’aide
des autres. Essayez aujourd’hui d’être plus conscient de la façon dont les autres autour de vous ont
aidé. Remerciez‐les en lors de la prière du soir.
● (701) Le dimanche est un jour de repos ; la paresse n’est pas le repos. (Éclaireurs)
Lundi 3 décembre
● L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la
bonnenouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles
le retour à la vue, renvoyer enliberté les opprimés (Luc 4, 18)
● Réflexion et tâche :
La guérison la plus profonde vient à travers le Christ. Permettons‐lui d’agir en nous à travers une
confession honnête ‐ purifiant ainsi notre conscience.
● (337) Souvenez‐vous que Saint Paul a dit que Dieu était « le Dieu de l’Espoir. » L’espoir vous
apporte courage et réconfort dans les moments difficiles, et votre espérance réconfortera
ceux qui vous entourent et leur donnera l’audace de s’en sortir. (The Scout, 24 avril 1920)
Mardi 4 décembre
● Et ils étaient frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité.
(Luc 4, 32)
● Réflexion et tâche :

Laissez le pouvoir de la Parole de Dieu prendre plus de place dans votre vie aujourd’hui ‐ prenez 15
minutes de plus pour la lecture des Écritures.

●

(293) La bienveillance est la volonté de Dieu. (La Route du succès, 16)

Mercredi 5 décembre
● Le jour venu, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le cherchaient et, l'ayant
rejoint, elles voulaient le retenir et l'empêcher de les quitter.
(Luc 4, 42)
● Réflexion et tâche :
Si vous désirez accomplir la volonté de Dieu, il vous faut la reconnaître. Trouvez un moment
aujourd’hui pour une promenade tranquille et écoutez la voix silencieuse de Dieu qui parle
doucement dans votre cœur.
● (886) Garder le silence est un grand art, et d'une grande valeur. Vous apprenez ainsi. Parler
trahit souvent l'individu à celui qui l’observe en silence. C’est l’homme silencieux, qui ne parle
que lorsqu'il a quelque chose de réellement important à dire, que l'on écoute. « C’est
l’homme silencieux qui fait les choses. » (La Route du succès, 156)
Jeudi 6 décembre
● Simon répondit : « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta
parole je vais lâcher les filets. »
(Luc 5, 5)
● Réflexion et tâche :
Essayez de faire davantage confiance aujourd’hui. Tournez votre journée vers Dieu dès le matin, et
lorsque vous rencontrez des difficultés, répétez simplement avec Sainte Faustine ‐ Jésus, j’ai
confiance en toi ! Et Il vous apportera son aide.
● (409) La liberté associée à l’amour peut faire des merveilles. Pensons‐y. (HQG, juillet 1921)
Vendredi 7 décembre
● Il leur disait encore une parabole : « Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour
la rajouter à un vieux vêtement ; autrement, on aura déchiré le neuf, et la pièce prise au neuf
jurera avec le vieux.
(Luc 5, 36)
● Réflexion et tâche :
Évitez de faire les choses à moitié aujourd’hui, améliorez‐les. Lorsque vous étudiez, étudiez sans
penser à vos loisirs. Lorsque vous vous reposez, ne pensez pas à l’école. Lorsque vous êtes avec vos
amis, laissez votre téléphone. Lorsque vous êtes au téléphone, éteignez la télévision... etc.
● Essayez ainsi de réfléchir avant de faire quelque chose, et demandez‐vous : « Dieu veut‐il que
je fasse cela ? » Si dans votre esprit la réponse est : « Oui », alors faites‐le ; et si la réponse
est :« Non », alors ne le faites pas. Il n’est pas difficile de vivre une vie droite et nette si vous
pensez seulement à réfléchir d’abord et agir ensuite. » (Girl Guiding, p.107)

Samedi 8 décembre
● Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit
:« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été
engendré en elle vient de l'Esprit Saint.
(Matthieu 1, 20)
● Réflexion et tâche :
La réaction de Joseph contient des éléments de conflit et de perplexité. La parole de l’Ange se
présente comme une réponse à son doute. Arrêtez‐vous aujourd’hui sur vos instants d'incertitude et
de peur. Écoutez Dieu et n’ayez pas peur de faire le bien, même lorsque cela semble éprouvant.
● Je crois que notre première occupation dans la vie est d’être heureux. Ce monde, dans toute
sa beauté et dans le soleil de son bonheur, a été créé pour que nous en profitions. [...] Le
chemin le plus court et le plus sûr vers le bonheur est de rendre les autres heureux.
(Adventuring To Manhood, p.177)
2ème SEMAINE
Le deuxième Dimanche de l’Avent, 9 décembre
 « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, et toute
montagne ou colline sera abaissée. »
(Luc 3, 4)
 Réflexion et tâche :
Pensez à votre propre vie : votre famille, votre école, votre travail et vos amis. De quelle façon Dieu
essaie‐t‐il de s’adresser à vous ? Tentez d’en trouver les indices dans votre vie. Soyez attentif à la
présence de Dieu, qu’elle s’exprime à travers un individu ou une situation.
 L’esprit est là en chaque garçon ; il doit être découvert et mis en lumière. (Robert Baden‐
Powell)
Lundi 10 décembre
 « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire: Tes péchés te sont
remis, ou de dire : Lève‐toi et marche ? »
(Luc 5, 23)
 Réflexion et tâche :
Qui excluez‐vous le plus souvent dans votre vie ? Pourquoi pensez‐vous que tel est le cas ? Que
pouvez‐vous faire afin d’inclure cette personne ?
Tâchez de reconnaître la présence de Jésus chez les malades. Pensez à quelqu'un de malade ‐
tendez‐leur la main aujourd’hui.
 Ma conviction est que nous avons été plongés dans ce monde de merveilles et de beauté,
dotés d’une capacité spéciale à les apprécier, dans certains cas, à avoir le plaisir de participer
à leur développement, mais aussi à pouvoir aider d'autres personnes au lieu de les dépasser.
Et, à travers tout cela, profiter de la vie, c'est‐à‐dire être heureux. (Robert Baden‐Powell)
Mardi 11 décembre
 Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde. »
(Matthieu 18, 14)

 Réflexion et tâche :
Lisez Jean 14, 27‐31. Méditez et remerciez notre Père qui est aux cieux pour la paix que chaque
croyant trouve en Jésus.
Lisez Luc 2, 1‐21 à voix haute et discutez de ce qu'ont pu penser les bergers lorsqu'ils ont rencontré
notre Sauveur, comment cela a bouleversé leur vie et comment cela devrait toucher la vôtre.
 Nous n’échouons jamais en essayant de faire notre devoir, nous échouons toujours lorsque
nous négligeons de le faire. (Robert Baden‐Powell)

Mercredi 12 décembre
 Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m’advienne selon ta parole ! »
(Luc 1, 38)
 Réflexion et tâche :
Priez avec votre famille que tout au long de ce temps de Noël, vous tous puissiez reconnaître que
Jésus est la plus grande joie. Prenez un moment avec votre famille et décidez quelle est la meilleure
chose au monde. Ensuite, parlez de combien Jésus la surpasse encore !
 L’étude de la nature vous montrera combien Dieu a créé un monde plein de belles et
merveilleuses choses pour votre bénéfice. Contentez‐vous de ce que vous avez et tirez‐en le
meilleur parti possible. Prenez les choses du bon côté plutôt que l'inverse. (Robert Baden‐
Powell)
Jeudi 13 décembre
 Le Royaume des Cieux souffre violence, et des violents s'en emparent.
(Matthieu 11, 13)
 Réflexion et tâche :
Permettez à Dieu de prendre en les choses en charge et demandez la paix en votre cœur afin
d’accepter Sa volonté. Demandez à Dieu le courage de répandre Son extraordinaire message : que la
paix et l’amour de Jésus est pour tous.
Écrivez des cartes pour les pensionnaires d'une maison de retraite près de chez vous, afin de leur
rappeler que l’amour de Dieu est toujours avec eux, et qu’il leur permettra de trouver la paix en leur
cœur.
 En apportant son aide à son voisin chaque jour au mieux de sa capacité ; en plaçant toujours
devant lui vérité, honnêteté et bonté, le scout, avec aussi peu de formalisme que possible,
satisfait Dieu. (Robert Baden‐Powell)
Vendredi 14 décembre
 « Mais à qui vais‐je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les
places, en interpellent d'autres, en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez
pas dansé ! Nous avons entonné un chant funèbre, et vous ne vous êtes pas frappé la
poitrine ! »
(Matthieu 11, 16)
 Réflexion et tâche :
Priez aujourd’hui de recevoir des opportunités de montrer l’amour du Christ à d’autres. Priez de
vous aimer les uns les autres avec constance ‐ le bon, l'impoli, le beau et le moins beau. Aimez‐vous
les uns les autres.

Travaillez à témoigner de l’amour aux autres en faisant de bonnes actions pour les membres de
votre famille. Pensez à une gentillesse que vous pourriez faire pour chacun, puis trouvez un moyen
de la mettre en œuvre.
 Les meilleurs ouvriers, comme les êtres les plus heureux, considèrent leur travail comme un
jeu : plus ils jouent, plus ils aiment jouer. (Robert Baden‐Powell)
Samedi 15 décembre
 De même le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. » Alors les disciples comprirent.
(Matthieu 17, 9)
 Réflexion et tâche :
Comment puis‐je servir ceux de ma communauté qui sont dans le besoin ?
Choisissez quelques jeux ou articles de maison ‐ vérifiez qu'ils soient en bon état ‐ et faites‐en don à
une famille dans le besoin. DONNEZ


Il se trouve des milliers de garçons que l'on gâche quotidiennement dans notre pays, qu'on a
laissés sans former leur caractère, et ainsi, ils deviennent d'inutiles gaspilleurs, une misère
pour eux‐mêmes, une nuisance et un danger pour la nation. Ils pourraient être sauvés si
seulement on leur donnait le bon environnement au moment de leur vie où ils sont le plus
malléables. (Robert Baden‐Powell)

3ème SEMAINE
Le 3ème Dimanche de l’Avent, 16 décembre
● Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin il posait
à ses disciples cette question : « Qui suis‐je, au dire des gens? »
(Marc 8, 27)
● Réflexion et tâche :
Parlez de Dieu à quelqu'un aujourd’hui ‐ si lui ou elle croit en un Dieu, pourquoi, qui est Dieu pour lui
ou elle et ce qu'il signifie à ses yeux.
● (903) J’ai toujours soutenu que si le bon esprit est là, il peut déloger le « im » du mot «
impossible » (Lessons From the Varsity of Life, 235)

Lundi 17 décembre
● Arrivés auprès de Jésus, ils le suppliaient instamment : « Il est digne, disaient‐ils, que tu lui
accordes cela ; il aime en effet notre nation, et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. »
(Luc 7, 4‐5)
● Réflexion et tâche :
Une bonne personne mérite la reconnaissance. Faites attention ce jour aux bonnes actions des
autres et n’hésitez pas à les louer, afin que les autres les remarquent à leur tour.
● (280) Faites votre bonne action non seulement pour vos amis, mais aussi pour des inconnus,
et même pour vos ennemis. (Éclaireurs, 20ème)

Mardi 18 décembre
● En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit : « Ne pleure pas. »
(Luc 7, 13)
● Réflexion et tâche :
On ne peut pas bien voir à travers ses larmes, il est facile de se perdre dans sa tristesse. Si vous
voyez quelqu’un de triste, déçu ou malheureux, n’hésitez pas à venir le réconforter. Ex : Vous pouvez
leur dire « Je prierai pour vous. »
● (818) La maxime des Guides est « Soyez prêt », c’est‐à‐dire prêt pour tout type de devoir
qu’on pourra leur confier, et qui plus est, de savoir quoi faire en s’étant déjà exercé
auparavant. (Girl Guiding, 63)
Mercredi 19 décembre
● « A qui donc vais‐je comparer les hommes de cette génération ? A qui ressemblent‐ils ? Ils
ressemblent à ces gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les uns les autres, en
disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé ! Nous avons entonné un
chant funèbre, et vous n'avez pas pleuré ! »
(Luc 7, 31‐32)
● Réflexion et tâche :
De nos jours, nous sommes habitués à l’excès de bruit dans lequel se perdent les messages
d’importance. Sortez de cet excès aujourd’hui, enlevez vos écouteurs, éteignez la télévision et la
radio. Écoutez davantage ceux qui vous entourent.
● (887) « La nature nous a donné une langue, mais deux oreilles, afin que nous puissions
entendre deux fois plus que nous ne parlons. » (La Route du succès, 159)
Jeudi 20 décembre
● A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a
montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. »
(Luc 7, 47)
● Réflexion et tâche :
Aimer signifie voir en chacun un individu précieux, cela signifie avoir un respect profond pour la vie
et le monde entier. Essayez aujourd’hui de vous comporter avec autrui comme s'ils étaient le plus
précieux cadeau de votre existence.
● Souvenez‐vous, « A présent, demeure dans la Foi, l’Espoir et l’Amour ‐ ces trois‐là. Mais le
plus grand des trois est l’Amour. » Continue dans cet esprit et tu ne pourras échouer. (The
Scouter, Décembre 1937)
Vendredi 21 décembre
● Étant sorti, Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu,
et il lui dit : « Suis‐moi ! » Et, se levant, il le suivit.
(Matthieu 9, 9)
● Réflexion et tâche :
Chacun de nous, même si il ou elle a complètement échoué dans sa vie, est appelé à suivre le Christ.
Essayez de corriger certaines de vos erreurs aujourd’hui ‐ demandez pardon aux personnes que vous
avez offensées ; essayez de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal ; terminez ce que vous avez
fait avec négligence... etc.

●

(681) « Soyez un joueur dans l’équipe de Dieu. » (La Route du succès, 199)

Samedi 22 décembre
● Une autre semence est tombée dans la bonne terre, a poussé et produit du fruit au centuple.
» Et, ce disant, il s'écriait : « Entende, qui a des oreilles pour entendre ! »
(Luc 8, 8)
● Réflexion et tâche :
Un régime de programmes amoraux et immoraux peu corrompre et corrompra vos valeurs. Afin de
préparer votre cœur à être un bon terreau pour la semence de Dieu, veillez à faire attention aux
médias que vous regardez et écoutez.
● Quel est notre devoir ? Certainement, c’est de développer et d'utiliser au mieux les
merveilleux corps, esprit et âme que le Créateur nous a donnés ‐ non, pas donnés mais
prêtés.
(Self‐examination for Rover Vigil, 1928)
4ème SEMAINE
Le 4ème Dimanche de l’Avent, 23 décembre
 Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es‐tu entre les femmes, et béni le fruit de ton
sein !
(Luc 1, 42)
 Réflexion et tâche :

Demandez au Seigneur de vous aider à voir au travers des yeux de Jésus, et de « ne connaître
personne selon la chair. » Étendez l’amour du Christ à autrui, même dans les moments de
frustration.
En tant que famille, rendez visite à un membre plus âgé de votre église ou communauté.
Amenez‐leur un cadeau que vous aurez fait ou une carte pour leur intérieur. Partagez l’amour de
Noël avec eux.
 Aucun homme n'est vraiment bon s'il ne croit pas en Dieu et n'obéit pas à Ses lois. (Robert
Baden‐Powell)
Lundi 24 décembre
 « Grâce aux sentiments de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visités
l'Astre d'en haut, pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de
la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. »
(Luc 1, 78)
 Réflexion et tâche :
Priez spécifiquement sur les moyens de passer du temps avec Jésus, surtout pendant le temps de
Noël. Cela peut sembler ridicule, mais nous avons tendance à oublier le « pourquoi de du temps de
Noël » lorsque nos yeux sont tournés vers des plaisirs matériels plutôt que vers notre Sauveur.
Lisez l'un de vos livres d’enfance favoris sur Noël . Même si vos enfants sont grands, ou que vous
êtes seul, vous apprécierez de passer quelques moments de quiétude à réfléchir sur les joies simples
qu’apporte le temps de Noël.



Essayez de laisser ce monde un peu meilleur que vous ne l’avez trouvé, et quand votre tour
viendra de mourir, vous pourrez mourir heureux en ayant le sentiment qu’en tout cas, vous
n’avez pas perdu votre temps mais avez fait de votre mieux. (Robert Baden‐Powell)

NOEL 25 décembre
 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa
complaisance ! »
(Luc 2, 14)
 Réflexion et tâche :
Notre Dieu, Merci pour l’exemple de Joie pure à travers ton fils, qui a enduré avec joie le calvaire de
la croix pour nous. Priez pour que nous sachions toujours que nous avons le même pouvoir en nous,
qui permet de toujours avoir de la joie, quoi qu'il arrive. Amen.
Notre famille adore randonner, mais parfois pendant le temps de Noël, nous sommes trop occupés
pour aller en chemin. Même si vous n’avez pas le temps d'une longue randonnée, sortez faire une
promenade dans l’air vif et frais, et pensez à la joie qui vous habite grâce au Christ !
 Personne ne peut traverser la vie, pas plus qu'il ne peut traverser un peu de pays, sans laisser
de traces, et ces pistes peuvent souvent être utiles à ceux qui le suivent pour trouver leur
chemin. (Robert Baden‐Powell)

