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Avent -  Année B – 2021 

 

 L'Avent est ce temps où nous sommes invités à mettre en œuvre  notre attente de la venue 

du Seigneur, parfois lointaine dans notre esprit. Cependant cette attente s'est réalisée dans le mystère 

de l'Incarnation. Durant de ce temps la liturgie va multiplier les mots et les attitudes spirituelles afin 

de nous préparer à cette venue du Seigneur selon la chair. 'Veillez' est au cœur de cette attente. Cette 

veille n'est pas inaction mais recherche patiente des signes de la venue du Seigneur en notre humanité. 

Le temps de l'Avent n'est pas une recherche solitaire mais une recherche en Eglise où ensemble, 

communautairement, nous allons apprendre à reconnaître le Seigneur qui vient. Il s'agit de donner 

une nouvelle saveur à notre prière, celle de l'inattendu de Dieu dans nos existences humaines. Cette 

saveur sera celle de toute l'Eglise, une assemblée diversifiée, bigarrée où les fidèles et les ministres 

s'unissent dans une même louange vers le Seigneur, dans un même dialogue avec Dieu que l'Eglise 

espère de toute éternité. Notre prière pourra devenir eucharistie, véritablement action de grâce. 

Durant ce temps de la foi, que notre manque devienne attente active de la venue du Seigneur. 

 

1° Dimanche de l'Avent 

 

Nous méditons sur la fin des temps 

Ce temps où nous sommes invités à nous réveiller, à nous remettre debout 

 

 Allons au devant de Celui qui vient !  Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le tous les 

pays ! 

 Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur. 

 Ciel répands ta rosée, nuée, fais pleuvoir le juste ! 

 

 Ne t'irrite pas, Seigneur, jusqu'à l'excès, ne te rappelle pas la perversité ; 

 la cité du Saint des Saints est délaissée ; Sion est un désert ; 

 Jérusalem une désolation, notre maison sainte et splendide où nos pères chantaient les 

 louanges. (Is 64, 8-10) 

 

 Vous le savez : c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut 

est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt 

finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la 

lumière. (Rm 13, 11-12) 

 

 Toi Seigneur qui nous as visités, qui est venu dans la chair de ton Fils bien-aimé, garde-nous 

vigilants jusqu'à ta venue dans la gloire 

 

– Tu nous as tracé un  chemin de lumière. Que toute la terre se lève et marche vers toi à la 

clarté de ton visage. 

– Le jour approche, réveille-nous ! 

– Fais que nous te servions dans la justice et la sainteté tout au long de notre vie. 

– Lorsque paraître le Fils de l'homme que nous soyons debout, prêt à l'accueillir. 

 

Oraison : 

 Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la 

rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du Jugement à entrer en possession du royaume 

des Cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

 Mon Dieu je compte sur toi, je n'aurai pas à en rougir 

 Le prophète Isaïe (Is 63,  16b-17-19b ; 64, 2b-7) : Appel vers le Seigneur pour qu'il vienne 
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mais lorsqu'il vient la réponse de l'homme n'est pas à la hauteur 

 'Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes 

chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous 

étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linges souillés. Tous nous étions 

desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque 

plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous 

as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre père. Nous sommes 

l'argile, c'est toi qui nous façonne : nous sommes tous l'ouvrage de ta main. 

 

Le Psaume 79 invite au retour du Seigneur et qu'il nous protège 

 Dieu, fais-nous revenir : que ton visage s'éclaire et nous seront sauvés ! 

 Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

 Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 

 

 Dieu de l'univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : 

 visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. 

 

 Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa force. 

 Jamais plus nous n'irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

Au cours de la messe 

 Saint Paul loue la foi des Corinthiens et rappelle que c'est le Christ qui les fera tenir jusqu'au 

bout 

 Frères, à vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je 

ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus ; 

en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. 

Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce 

ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui vous 

fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 

Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ, notre 

Seigneur. (1 Cor 1, 3-9) 

 

 L'évangile nous invite à veiller afin d'être prêt au moment de la rencontre. Malgré sa brièveté 

il nous fait comprendre l'importance de se préparer durant notre périple terrestre 

 

 'En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 'Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez 

pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a 

donné pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez 

donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit ; au chant du coq 

ou le matin ; s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis 

là, je le dis à tous : Veillez ! (Mc 13, 33-37) 

 

Prière sur les offrandes : Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi : 

accepte ceux que nous t'apportons  ; et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer 

l'eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

La première préface de l'Avent sera dite pendant les trois premiers dimanches. Elle rappelle la venue 

du Christ dans la chair et son retour à la fin des temps. 

 

 'Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est 

déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous 
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ouvrir le chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans 

la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. 

Prière après la Communion : 

 Fais fructifier en nous, Seigneur, l'eucharistie qui nous a rassemblés : c'est par elle que tu 

formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Bénédiction solennelle : 

 Vous croyez que le Fils de l'homme est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il 

viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes 

vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen 

 Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante votre charité. Amen 

 La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie ; 

 quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen 

 Et que Dieu tout puissant vous bénisse.... 

 

La semaine du premier dimanche de l'Avent 

 

Lundi 30 novembre : Saint André 

 Saint André, frère de Pierre fut le premier des futurs Apôtres à rencontrer Jésus sur le bord du 

Jourdain au lendemain de son baptême. C'est André qui devait, le lendemain, conduire Pierre à Jésus. 

Le Seigneur les appela l'un et l'autre à le suivre. André aurait été crucifié à Patras (Grèce) en présence 

du peuple comme Pierre le fut à Rome dans le cirque de Néron. L'Eglise de Constantinople a choisi 

l'apôtre André comme patron, celui qui a reçu le premier appel.  Aussi les deux 'églises sœurs' ont-

elles voulu faire de l'icône du baiser de Pierre et d'André l'image de leur marche vers l'unité. C'est 

cette icône que le patriarche Athénagoras 1° remit au pape Paul VI lorsqu'ils échangèrent le baiser 

de la réconciliation sur le mont des Oliviers, le jour de l'Epiphanie 1964.   

 Avec Saint André nous contemplons le mystère de notre salut et nous rendons grâce. 

 Le matin nous pouvons relie le texte de Saint Paul (1 Cor 1, 18-21) 

 'Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont 

vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Ecriture dit en effet : je mènerai à sa perte la 

sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai ; où est-il, le sage ? Où est-il, le 

scribe ? Où est-il, le raisonneur d'ici-bas ? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle ? 

Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas 

su reconnaître Dieu, il a plus à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de 

l'Evangile. 

 

 La première lecture de la messe est la lettre de Saint Paul aux Romains (10, 9-18) 

 Cette lettre souligne que la foi s'appuie sur la mort et la résurrection du Christ. 'Or 

comment l'invoquer, si l'on ne l'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l'a pas  

entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? 

 Le Psaume 18 avec son antienne note que 'Par toute la terre s'en va leur message'. Les cieux 

proclament la gloire de Dieu et le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. La psaume indique que 

que la nouvelle s'en va jusqu'aux limites du monde. 

 L'évangile de Matthieu (4, 18-22) rappelle l'appel d'André et de Pierre par Jésus 'Aussitôt, 

laissant leurs filets, ils le suivirent'. Cet appel est également entendu par Jacques et Jean, les fils de 

Zébédée. 

 Ces apôtres ont tout laissé pour le Christ. Mais le Christ n'est pas contenu dans quelque lieu, 

il est lui-même partout et il est répandu à travers toutes choses. En tant que Verbe et Sagesse, 

il est donc près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Le Christ est près de nous et nous pourrons 

dire qu'il est effectivement près de nous lorsque nous l'aurons professé comme Seigneur et que nous 

aurons cru que Dieu l'a ressuscité des morts. Il est aussi au milieu de ceux qui ne le connaissent pas. 

Ils peuvent le recevoir. Il se trouve de manière actuelle au milieu de ceux à qui il disait : Quand deux 
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ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux'. (Mat 18, 20) 

 

 Contemplons le mystère de notre salut et rendons grâce : 

 Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, le Christ ! 

 Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. 

 Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péchés 

 devant sa face, grâce à son amour. 

 Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ 

 Ainsi l'a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, 

 la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé 

 En lui par son sang nous avons le rachat, le pardon des péchés. 

 C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. 

 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ 

 pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel 

 et celles de la terre. 

 Les Actes des Apôtres rappellent la première communauté chrétienne mettant tout en 

 commun et la solidarité qui existe entre les membres : 'La multitude de ceux qui étaient 

devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui 

appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les 

Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur, et une grâce abondante reposait sur eux 

tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence'. 

 L'intercession rappelle le témoignage des martyrs qui ont donné leur vie – Ils ont lavé leur 

robe dans le sang de l'Agneau. 

 

 Le temps de l'Avent se déploie en deux périodes : 

 Il est déjà venu en prenant la condition des hommes. Jusqu'au 16 décembre, les prières 

liturgiques nous orientent vers l'avènement du Seigneur à la fin des temps, alors que du 17 au 24 

décembre, elles font mémoire de l'attente du Sauveur et de sa naissance. La dynamique liturgique 

nous introduit d'abord à l'attente de la seconde venue du Seigneur. Les prières, ainsi que les 

deuxièmes lectures des trois premiers dimanches de l'Avent, nous situent dans le temps et dans 

l'histoire. Elles nous proposent une ligne de conduite pour vivre dans l'attente de l'avènement de Jésus-

Christ, notre Sauveur. 

 La prière liturgique des assemblées en cette première période de l'Avent, met en lumière le 

caractère eschatologique de l'Eglise, pérégrinante en ce monde.. Le temps de l'Eglise prend place 

entre le premier et le second avènement du Christ 'Ce jour que nous attendons en veillant dans la 

foi'. La restauration promise que nous attendons a déjà commencé dans le Christ, elle se poursuit dans 

la mission de l'Esprit Saint et par lui se continue dans l'Eglise dans laquelle, par la foi, nous sommes 

aussi instruits sur le sens de notre vie temporelle, lorsque, avec l'espoir des biens futurs, nous menons 

à sa fin l'oeuvre que le Père nous a confiée dans le monde. Il s'agit non seulement de manifester la 

nature de l'Eglise mais aussi sa mission : annoncer la bonne nouvelle du royaume des Cieux, la 

manifestation du salut de Dieu accompli dans l'histoire de l'humanité. Il faut vivre dans le temps 

présent l'attente eschatologique. Les prières liturgiques de la première partie de l'Avent nous 

donnent le climat de cette longue attente. Cette attente suppose aussi une certaine hâte ou impatience, 

tant la rencontre avec celui dont nous attendons la venue nous remplira de bonheur. Il faut donc rester 

en éveil, attendre avec une grande vigilance et tenir fermement jusqu'au bout. Le temps de l'Avent est 

un temps d'apprentissage et de discernement.  En marche vers le second avènement, l'Eglise reprend 

à son compte et assume la longue attente et l'espérance du peuple de la première Alliance. Elle le fait 

en relisait les prophètes, en particulier Isaïe, en évoquant aussi la figure de Jean Baptiste et de Marie. 

La joie de cette première venue messianique soutient l'espérance de la seconde. 

 Le silence fait partie intégrante de la prière au même titre que le chant ou les lectures. Il est 

un élément de participation active qu'il convient de promouvoir tout en agissant avec réalisme et 

prudence pour ne pas déformer la structure de l'office ou provoquer l'ennui des participants. Il 
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convient donc d'insérer le silence dans le mouvement de la prière par une écoute intérieure de 

l'Esprit. Le silence est la respiration de la prière, il est aussi le temps gratuit de l'adoration de celui 

qui se penche vers son peuple pour lui parler au cœur. 

 

Mardi 1° décembre : 

 La grande espérance du Seigneur va venir briller au cœur ce cette messe. Pour le chrétien, 

l'attente de la manifestation du Christ n'est pas la hantise d'une catastrophe, mais l'aspiration à une 

rencontre. Celui qui doit venir est déjà 'présent au milieu de nous'. 

 Voici le  Seigneur va venir, et, avec lui, tous ceux qui ont cru en lui ; on verra, ce jour-là, une 

grande lumière. 

 Le passage du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) annonce le rameau qui sortira de la souche de 

Jessé. 'Sur lui reposera l'esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil 

et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur... Il ne jugera pas sur l'apparence – il ne 

se prononcera pas sur des rumeurs.'  'Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du 

chevreau.. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage'. Isaïe nous montre un monde idéal, un monde 

de paix et d'entente. 'Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, 

les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure'. 

 Ce monde de paix et de justice est appuyé par le psaume 71 : 'En ces jours-là fleurira la 

justice, grande paix jusqu'à la fin des temps' 'Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux 

sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie' 

 Le Seigneur vient éclairer les yeux de ses serviteurs. 

 L'évangile vient corroborer l'espérance. Jésus affirme son rôle er sa mission. 

 Luc (10, 21-24) écrit : 

 'Père Seigneur du ciel et de la terre , je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et 

aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout 

m'a été remis par mon Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui 

le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : 'Heureux les yeux 

qui voient ce que vous voyez ! Car beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-

mêmes voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'on pas entendu'.` 

 Le  Christ indique ici le sens de sa mission et l'importance d'annoncer la Bonne Nouvelle. Il 

s'adresse à ceux qui ont le cœur pur, aux simples, à ceux qui l'ont suivi. Son message mérite d'être 

connu. 

 Le Père est notre Créateur, le Fils notre Rédempteur et le Saint Esprit notre conducteur. 

L'homme n'est rien par lui-même, mais il est beaucoup avec l'Esprit Saint. Le Saint Esprit élève notre 

âme. 

 'Viens bientôt, Sauveur du monde, Lève-toi clarté d'en haut ; 

 Vrai soleil du jour nouveau, viens percer la vie profonde.' 

   L'attente, la délivrance est proche. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. 

 Oui, lève-toi Seigneur, comme tu l'as promis pour les pauvres et les malheureux outragés par 

ce monde menteur. Notre attente est celle d'un monde juste et solidaire. 

 'Ami des pauvres et réconfort de ceux qui souffrent, fais de nous des artisans de libération, 

des messagers de ta joie'. 

 Ce mardi nous ouvre vers l'espérance et la confiance. 

 

Mercredi 2 décembre – Le Seigneur va venir et nous verrons sa gloire. 

 Acclamer Dieu par des cris de joie est le propre de ceux qui désirent ardemment la venue 

glorieuse du Fils de Dieu. Ceci est affirmé par le psaume 46 

 'Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie' 

 'Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur sont trône sacré. Les chefs des peupoles se sont 

rassemblés : c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu qui s'élève au-

dessus de tous'. 

 L'eucharistie de ce jour nous prépare à rencontre le Seigneur à travers l'image du festin 
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messianique qui, des Prophètes (1° lecture) à l'Apocalypse, court à travers toute la Bible : c'est le 

banquet auquel le roi convie les mendiants et les clochards puisque les premiers invités se sont 

dérobés. C'est le repas des noces de l'Agneau, pour lequel l'Eglise s'est faite belle. Festin de demain 

que le Christ préfigure en multipliant les pains. 

 Le prophète Isaïe (25, 6-10a) annonce un festin pour tous les peuples sur sa montagne, un 

festin de 'viandes grasses et de vins capiteux'. Le 'Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les 

visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple' 

 C'est un passage d'espérance et de joie qui passe par la convivialité du repas abondant. 

 Le psaume 22 est l'espérance d'habiter la maison du Seigneur. Celui-ci est le berger qui veille 

à son troupeau. Il est un guide sûr et bienveillant. Il prépare la table et répand le parfum. Le bonheur 

c'est d'habiter la maison du Seigneur. 

 L'évangile rapporte la multiplication des pains (Mat 15, 29-37) 

 Pour donner une image de l'avenir, le dénombrement de la foule qui est rassasiée atteint un 

nombre de milliers de parts qui rappellent de fait le nombre des parties du monde, d'où conflueraient 

des milliers de croyants vers le don de la nourriture céleste. La foule est renvoyée, rassasiée et 

comblée car le Seigneur demeure avec nous tous les jours de notre vie. 

 Rendons grâce à Dieu le Père, luI qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints, dans la 

lumière. Dieu est venu en ce monde partager notre condition humaine. Premier né d'entre les morts il 

est la tête de l'Eglise. Par le sang de sa croix il apporte la paix à tous les êtres sur la terre et dans le 

ciel. 

 

Jeudi 3 décembre – Saint François Xavier  (1506-1552) 

 Apôtre du Soleil levant il appartient à la race des conquérants d'empires. Optant de suivre 

Ignace de Loyola, François s'était agrégé à la première équipe ignatienne, alors qu'il était étudiant à 

Paris. En 1541 il est désigné pour la mission des Indes portugaises. Il parcourra des milliers de 

kilomètres pour annoncer la Bonne Nouvelle (Inde, Ceylan, Moluques, Japon). François meurt au 

seuil de la Chine dans l'île de Sancian en 1552 à 46 ans. 

 Fêter un missionnaire durant l'Avent, c'est mettre en valeur l'importance de l'annonce de la 

Bonne Nouvelle. Isaïe affirme : 'Elle entrera la nation juste, qui se garde fidèle. Immuable en ton 

dessein, tu préserves la paix, la paix de qui s'appuie sur toi' 

 Prenons sans crainte appui sur le Seigneur car il est bon et éternel est son amour. Mieux vaut 

s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. L'évangile insiste sur le fondement de notre 

foi en prenant la comparaison de la maison fondée sur le roc et celle fondée sur le sable qui bien 

entendu s'écroulera. 

 Le règne du Messie attendu est le règne de la paix qui abat l'inimitié entre les hommes en les 

réconciliant avec Dieu. La pais du Christ est avant tout la réconciliation avec le Père, qui se réalise à 

travers la mission apostolique confiée par Jésus à ses disciples et qui commence par une annonce de 

la paix : 'En quelque maison que vous entriez, dites d'abord :'Paix à cette maison'. La paix est 

réconciliation avec les frères ainsi que Jésus l'inclut dans le Notre Père 'pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés'. Par cette double réconciliation le 

chrétien peut devenir un artisan de paix et avoir part ainsi au royaume de Dieu : 'Heureux les artisans 

de paix, car ils seront appelés fils de Dieu' 

 Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive gratuitement l'eau de la vie. 

 Verbe éternel, fais de notre vie une marche vers le royaume des Cieux. Dissipe les ténèbres de 

notre ignorance. Donne-nous de comprendre combien Dieu nous aime. Conforme-nous à ton image 

et fais de nous des enfants de Dieu. 

 

Vendredi 4 décembre – Saint Jean de Damas – Il se fixe au monastère de Saint-Sabas dans le désert 

de Juda, d'où il sort que pour prêcher à Jérusalem. Il écrira l'Exposé de la foi orthodoxe. 

 Le Seigneur viendra. Dans la lumière il vient, pour visiter son peuple, pour lui donner la paix 

et la vie éternelle. 

 Isaïe annonce une ère de bonheur : le Liban se changera en verger, les sourds entendront, les 
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aveugles verront, les humbles se réjouiront, les malheureux exulteront. Car ce sera la fin des tyrans, 

de ceux qui faussent les débats du tribunal. Jacob n'aura plus honte. 'Les esprits égarés découvriront 

l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise'. (Is 29, 17-24) 

 Le psaume 26 vient renforcer l'espérance : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui 

aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerai-je ? - Espère le 

Seigneur, soit fort et prends courage. 

 L'évangile montre la confiance de deux aveugles en la puissance de Jésus. 'Alors Jésus toucha 

les yeux en disant : 'Que tout se passe pour vous selon votre foi !' Leurs yeux s'ouvrirent. Malgré 

l'injonction de Jésus de ne rien dire, il vont parler de lui dans toute la région. Il ne peuvent cacher leur 

joie et devienne des apôtres de la Parole. 

 Cherchons à servir le Seigneur d'un cœur toujours fidèle, aimant tous les hommes avec une 

inlassable charité. 

 'La plus précieuse des créatures de Dieu, celle qui est à l'image et à la ressemblance (Gn 1, 26) 

c'est le vivant, doué d'intelligence et de raison, l'homme seul entre toutes les créatures qui soit à 

l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout homme est dit à l'image, selon la dignité de l'intelligence 

et celle de l'âme, c'est à dire l'incompréhensible, l'invisible, l'immortel, le libre arbitre, mais aussi ce 

qui est originel, ce qui enfante et qui édifie. Il est dit à la ressemblance, selon la raison de la vertu et 

selon ces actes qui portent le nom de Dieu et qui imitent Dieu, c'est à dire selon notre comportement 

bienveillant envers notre semblable, avoir compassion et pitié de notre compagnon de service, l'aimer, 

faire preuve envers lui de tout miséricorde et de toute charité... Puissions-nous être dignes de son 

amour pour l'homme, qui dépasse toute bonté, en lui plaisant par toute œuvre bonne et en devenant 

les imitateurs de ceux qui ont plu au Christ depuis l'origine des siècles. Car à lui est la pitié, et à lui 

reviennent toute gloire, honneur et adoration'. (St Jean de Damas). 

 Le jour du Seigneur arrive – Restons éveillés 

 Seigneur Jésus, berger du peuple de Dieu, rassemble ton Eglise dans l'unité de la foi et de 

l'amour. 

 

Samedi 5 décembre – samedi de la première semaine de l'Avent 

 Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi ; 

 Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui vient pour toute sauver. 

 Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; 

 Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 

 Viens offrir encor ton pain et ton vin aux miséreux ; 

 pour qu'ils voient le don de Dieu, viens offrir encor ton pain. 

 Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour 

 de la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver. 

 

 Cette hymne nous fait entrer dans l'espérance de l'Avent, une espérance qui ouvre un temps 

de paix et d'amour. 

 La foi est un rempart inébranlable. L'amour est une force lumineuse. L'espérance ne déçoit 

pas. Le Seigneur vient et c'est notre  joie. 

 Isaïe (30, 19-21. 23-26) se fait l'écho du Dieu saint d'Israël qui enlèvera les pleurs. Il t'entendra 

et de répondra. Il donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Le soleil brillera le jour 

où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. 

 Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur ! S'exclame le Psaume 146. 'Le Seigneur rebâtit 

Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël – Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il 

est grand et fort notre Maître ; il élève les humble. 

 L'évangile de Matthieu (9, 35 à 10,1.5a.6-8) montre Jésus parcourant les villes et les villages 

pour proclamer 'l'Evangile du Royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité'. Mais Jésus voit 

l'immensité de la tâche et il dit à ses disciples : 'La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson'. Il envoie alors 

ses disciples en mission 'Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route proclamez 
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que le royaume des Cieux est tout proche... Vous avez reçu gratuitement ; donnez gratuitement. 

 La personne de Jésus n'est rien d'autre qu'amour, un amour qui se donne gratuitement. Les 

relations avec les personnes qui s'approchent de lui ont quelque chose d'unique et de singulier. Les 

signes qu'il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants 

sont marqués par la miséricorde.... Ce qui animait Jésus en toute circonstance n'était rien d'autre que 

la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les 

plus profonds' (Pape François) 

 L'amour en nous devancera le temps nouveau que cherche l'homme ; vainqueur du mal, tu 

nous diras: je suis présent dans votre attente. 

 Oui, ouvrons-nous dans la confiance, dans l'espérance de voir le jour du Seigneur se lever 

sur le monde. 

 Dieu fidèle, tu as écouté la prière du Christ, tu l'as libéré de la détresse. Ne permets pas que 

nos cœurs se troublent, rends-les confiants, mets en eux ta joie ; et nous attendrons, dans le silence et 

la paix, le bonheur de voir ton visage. 

 Soyons dans l'attente confiante. Saint Paul affirme dans les Philippiens (1, 9-11) 'Dans ma 

prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance 

et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables 

pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la 

louange de Dieu' 

 Toi qui veut faire des hommes l'unique peuple de Dieu, rassemble tous ceux qui attendent de 

voir ton visage. 

 Déjà nous ouvrons notre espérance en regardant la foi de Marie qui va nous donner l'enfant 

de la promesse, la source de la vie.   

 

************************************** 
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