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« Viens Seigneur Jésus » « Dieu m’aime immensément » 
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Troisième semaine de l’Avent  

Dimanche 13 décembre 2020 , 3ème Dimanche de l'Avent  

“Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas” 

Évangile (Jn 1, 6-8.19-28) 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre 

témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était 

là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 

Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il 

déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le 

prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 

Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 

Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le 

chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des 

pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, 

ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se 

tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier 

la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean 

baptisait. 

 Au milieu de vous se tient celui 
que vous ne connaissez pas. 

Jn 1, 6-8.19-28

Attendre le Seigneur et désirer sa venue dans la gloire lors de la fin du 
monde : tel est le sens du temps de l’Avent. Pour cela, nous sommes 
invités à expérimenter cette attente et ce désir dans notre vie, là où, dès 
aujourd’hui, le Seigneur veut entrer pour y établir sa demeure.  
C’est lui qui fera cela, mais il ne le fera pas sans notre consentement, et 
sans cesse il nous faut repartir de lui-même, de ce qu’il est et de ce qu’il 
veut faire. 
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Cette semaine, de la même manière que j’ai aménagé des temps de silence pour me mettre en 
présence du Seigneur, que j’ai pris du temps pour lire ma vie à la lumière de vérité et de 
miséricorde de Jésus, je continue mon chemin. Pour connaitre le Seigneur un peu mieux je 
choisis de lire un Evangile, intégralement, afin de m’imprégner de Sa Parole.  

Lundi 14 décembre 2020  

Psaume Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le 

Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne 

m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le 
chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.   

Demandons à l’Esprit Saint d’éclairer nos intelligences :

Veni Sancte Spiritus : 

Viens, Esprit Saint,  
et envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière.  
Viens, Père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs.  
Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur.  
Dans le labeur, le repos;  
dans la fièvre, la fraîcheur;  
dans les pleurs, le réconfort.  
Ô lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu’à l’intime  
le cœur de tous tes fidèles.  
Sans ta puissance divine,  
il n’est rien en aucun homme,  
rien qui ne soit perverti.  
Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé.  
Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé.  
À tous ceux qui ont la foi  
et qui en toi se confient  
donne tes sept dons sacrés.  
Donne mérite et vertu,  
donne le salut final,  
donne la joie éternelle. Amen. 

Veni creator  

“Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour, 

Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, 
Tu t'es fait pour nous le défenseur, 
Tu es l'amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en 
toi, 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers, 
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, 
Amen.”
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Mardi 15 décembre 2020  

Psaume 33 (34), 2-3, 6-7, 16-18, 19.23 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur : que 

les pauvres m’entendent et soient en fête ! Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un 

pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, 

attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est 

proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui 
trouve en lui son refuge.   

Ce psaume nous invite à commencer notre prière par la louange pour ouvrir nos cœurs à la voix de Dieu 
et nos yeux à sa lumière. Puis, nous pouvons crier vers Dieu nos besoins avec confiance et insistance. 
Enfin, remettons à Dieu dans sa miséricorde nos péchés et nos faiblesses. Ces trois temps sont ceux du 
Notre-Père que nous pouvons redire lentement pour le re-découvrir. 

Mercredi 16 décembre 2020  

Évangile (Lc 7, 18b-23) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui 

qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : « Jean le Baptiste 

nous a envoyés te demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » À cette heure-

là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient 
affligés, et à beaucoup d’aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés : « Allez annoncer à Jean ce 

que vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui qui ne 

trébuchera pas à cause de moi ! » 

« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde »  
« L’apôtre Saint Paul a dit « la charité du Christ nous presse », et, sans ce feu, qui peu à peu doit détruire 
notre moi afin de nous faire vibrer seulement aux douleurs des autres, nous ne serions pas chrétiens et 
encore moins catholiques » 
Lettre de Pier Georgio Frassati à la jeunesse catholique de Pollone, 29/07/1923 

Jeudi 17 décembre 2020  

Évangile (Mt 1, 1-17) 

Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, 

Jacob engendra Juda et ses frères (…), Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, 

que l’on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à David, quatorze 
générations ; depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à Babylone jusqu’au 

Christ, quatorze générations.  
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Cette longue généalogie nous rappelle que Jésus a voulu assumer toute notre histoire pour sauver toute 
l’humanité. Nous aussi, relisons humblement notre vie en rendant grâce à Dieu : établissons devant lui la 
généalogie de notre vie de foi, d’amour mais aussi de peines et de pardon. Oui, mon histoire est une 
histoire sainte, car Jésus l’a aussi assumée. 

vendredi 18 décembre 2020  

Évangile (Mt 1, 18-24) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils 
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme 

juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 

projet, 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, 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), car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 

traduit : « Dieu-avec -nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 

chez lui son épouse.  

Dans les Évangiles, Joseph ne dit pas un mot. Mais il écoute beaucoup ! Dans ses songes, Dieu lui parle. Il 
le dissuade de répudier Marie. Il l’expédie en Égypte avec sa famille pour échapper à la fureur d’Hérode, 
puis le fait revenir en Israël, une fois le danger passé… 
Dans la Bible, les songes précisent les projets de Dieu. Joseph s’il ne parle pas, se met à l’écoute de la 
volonté du Seigneur dans sa vie. Même en retrait, Joseph agit, prenant Marie chez lui, protégeant l’enfant. 
Sachons, nous aussi, mettre de la joie à accomplir chacun à notre place l’oeuvre de Dieu.  

Samedi 19 décembre 2020  

Psaume Ps 70 (71), 1-2, 3, 5a.6, 16.17 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-

moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; tu as résolu de 

me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien dès 

avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ; tu seras ma louange toujours ! Je revivrai les 

exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à 
présent, j’ai proclamé tes merveilles.   

Seigneur, tu me connais, tu sais tout de moi, mieux que moi-même. Apprends-moi à être présent à ta 
propre présence, à ouvrir mon cœur pour y trouver ton rocher toujours accessible. 
« Bien tard je t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t’ai aimée ! Et voici que tu étais 
au-dedans, et moi au-dehors et c’est là que je te cherchais […]. Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi. 
Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ; tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ; tu 
as embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi ; j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ; tu m’as touché et je 
me suis enflammé pour ta paix. Quand j’aurai adhéré à toi de tout moi-même, nulle part il n’y aura pour 
moi douleur et labeur, et vivante sera ma vie toute pleine de toi. » Saint Augustin, extrait des Confessions. 


