
29 Novembre 2020 

1er Dimanche de l’Avent B 
 

LUNDI 23 Novembre 2020 

Contemplez cette lumière 

 

                      
 

Vous pouvez lire le commentaire en cliquant sur cette adresse : 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-

chretiennes/noel/369326-avent 

 

MARDI 24 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu 

 

Première lecture  
Belle prière de louange et 
d'espérance chez un disciple de 
l'école d’Isaïe (fin de l'Exil, 
première moitié du Ve s. av. J-
C.).  
 
Livre d'Isaïe 63, 16b-17.19b ; 
64,2b-7  
 
C’est toi, Seigneur, notre père ; 
« Notre-rédempteur-depuis-
toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-
tu errer hors de tes chemins ? 
Pourquoi laisser nos cœurs 
s’endurcir et ne plus te craindre ? 

Si tu déchirais les cieux  
- Le ciel, dans l'Ancien Testament, est parfois décrit comme une 
étoffe tendue par Dieu: « Tu déploies les cieux comme une tente », 
chante le psalmiste (Ps 103, 2). Mais l'étoffe cache le Seigneur. D'où 
l'appel du prophète: «Ah ! si tu déchirais les cieux! » C'est-à-dire: si 
tu pouvais te montrer, si nous pouvions voir descendre la 
bénédiction, le salut de Dieu!  
C'est ce que nous demandons à nouveau pendant l'Avent. Et qui 
nous est donné en Jésus l'Emmanuel, « Dieu avec nous» fait 
homme.  
- L'Évangile a repris cette image. Au moment du baptême de Jésus, 
Marc souligne que Jésus « vit les cieux déchirés» et l'Esprit 
«descendre» sur lui. Matthieu et Luc parlent du ciel « ouvert» : de 
fait, Dieu alors se manifeste.  
- Les évangélistes expriment-ils la même idée lorsqu'ils notent que le 
rideau du Temple se déchira du haut en bas au moment de la mort 
du Christ? Pour toujours, en Jésus mort et ressuscité, le visage de 
Dieu se dévoilait.  
 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/369326-avent
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/369326-avent


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 25 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu

Argile et potier  
- «Nous sommes l’argile, c’est toi qui 
nous façonnes » : l'argile était largement 
utilisée en Orient. Dans la Bible, le potier 
qui modèle l'argile est devenu l'image du 
Dieu créateur et aussi l'image du Dieu 
«éducateur ».  
- Quand nous nous sentons « salis », 
«desséchés comme des feuilles », quand 
nos errances nous accablent, redisons-
nous que « nous sommes tous l'ouvrage 
des mains de Dieu notre Père ».  
-À noter encore que l'argile est une image 
de la fragilité humaine. Paul reconnaît 
que c'est « dans des vases d'argile» que 
nous portons le trésor qu'est le Christ en 
nous (2 Co 4, 7).  

 

Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton 
héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les 
montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es 
descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. 
Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a 
jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui 
l’attend. 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 façonnes : nous sommes 
tous l’ouvrage de ta main. 

 

Deuxième lecture  
 
Les lettres de Paul débutent en 
général par une prière d'action de 
grâces. Ainsi celle à « l'Église de Dieu 
établie à Corinthe », écrite vers 
Pâques de l'an 57, depuis Éphèse.  
 
Première lettre de saint Paul aux 
Corinthiens 1,3-9  
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. 

 

Corinthe  
Ville et port de Grèce, au sud de l'isthme qui porte son nom 
et qui relie la Grèce continentale au Péloponnèse, Corinthe 
bénéficiait d'un emplacement« carrefour» qui lui valait une 
population nombreuse et cosmopolite (c'est moins le cas 
depuis que l'isthme est traversé par un canal). On ne 
s'étonnera pas que Corinthe ait la réputation d'être une 
ville« de plaisir et de corruption» ! Au sanctuaire 
d'Aphrodite, les mille esclaves du temple se livraient à des 
relations homo et hétérosexuelles.  
La cité comportait une synagogue où se rassemblait une 
communauté juive importante. Cependant Paul, durant son 
séjour d'un an et demi (hiver 50 - été 52), évangélisa surtout 
les païens.  
Après le départ de l'apôtre, la communauté chrétienne, 
remuante, fut animée par Apollos. L'apôtre Paul continua à 
être très attaché à ces fidèles de Corinthe. Par ses lettres (il 
y en eut plus que deux, et les Corinthiens eux-mêmes lui ont 
écrit), il dirigea toujours cette Église - qui n'était pas sans 
défaut 1 Les relations furent à la fois difficiles et 
passionnées.  
 
Sans cesse, rendre grâce  
- « Je ne cesse de rendre grâce» : la communauté 
chrétienne de Corinthe n'était pas parfaite ! Pourtant, Paul 
«ne regarde pas leurs péchés, mais leur foi ». Habitude à 
prendre!  
- « Le Seigneur vous fera tenir solidement jusqu'au bout» : 
nous pouvons être solides, puisque Dieu est fidèle.  
- « En communion avec Jésus» : de pensées, de 
sentiments, de projets, d'insatisfactions ... pour se préparer 
à la communion eucharistique.  

 



JEUDI 26 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 27 Novembre 2020 

PRIEZ 

Évangile  
 
Evangile qui s'adressait aux chrétiens 
attendant le retour du Christ et qui, 
aujourd'hui, nous prépare à la « venue» de 
Jésus à Noël.  
 
Évangile selon saint Marc 13, 33-37  
 
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 tout 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 ! » 

 

Veillez !  
«Veillez! »: l'impératif est insistant. Trois fois en ces 
quelques lignes ...  
Cette injonction inaugure le temps de l'Avent. À nous 
d'en faire un temps vivant, d'attente active. Veiller, 
c'est savoir que nous sommes responsables. À nous 
de ne pas manquer la rencontre avec le Christ. 
L'indifférence nous guette si facilement, dans un 
monde qui croit pouvoir oublier Dieu.  
Tels des sentinelles qui veillent dans la nuit, les 
chrétiens doivent témoigner des valeurs de l'Évangile 
devant le monde contemporain.  
Ne nous laissons pas gagner par la somnolence qui 
peut survenir dans l'activité même, fût-elle au service 
de l'Église ...  
 
«Il a fixé à chacun son travail »  
« Il a fixé à chacun son travail » : quelle tâche le 
Seigneur me demande-t-il d'accomplir? Qu'est-ce qui, 
dans ma vie, doit changer pour que je puisse 
l'accueillir en toute vérité?  
Il ne s'agit ni de nous culpabiliser, ni de vivre dans la 
peur ou dans la crainte permanente du lendemain, 
mais de faire croître en nous l'attention active qui 
éclaire tout le positif de notre quotidien.  

 

Il est venu, il vient, il viendra!  
- Calendrier de l'Avent, gâteaux de l'Avent, couronne de 
l'Avent, bougies de l'Avent... On peut dire que la société 
a « récupéré» ce temps liturgique!  
- Si cela pouvait rappeler aux chrétiens qu'ils ont à se 
mettre en « Avent» !  
- À attendre Noël?  
- À se préparer à Noël! À se donner du temps pour 
penser à la triple venue que nous célébrons: la venue 
du Christ il y a plus de 2000 ans, sa venue dans nos 
cœurs, et sa venue à la fin des temps.  
- C'est vrai que les textes ne cessent, les dimanches de 
l'Avent, de nous dire: « Veillez! », « Préparez le chemin 
du Seigneur! »  
- C'est important d'être secoués. Et de nous mettre en 
situation d'attente, et de désir.  
- Comme les enfants qui attendent Noël.  
- Oui, comme eux. Il faut faire sa place au désir. Mais à 
un grand, un vrai désir. Comme le dit une hymne de 
l'Avent: « Voici le temps du long désir. »  
- Celui qui n'est pas comblé par la fièvre acheteuse ...  
- Mais qui nous tient éveillés, à l'écoute de Dieu qui 
vient, qui est là.  
- Alors, ne rétrécissons pas nos désirs en ce temps de 
l'Avent!  

 

Psaume 79 
 
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 ! 

 



SAMEDI 28 Novembre 2020 

CHANTEZ 

https://www.youtube.com/watch?v=ruFu5p--KWQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 29 Novembre 2020 

PARTICIPER A LA MESSE (vous cliquez sur une des adresses ci-dessous) 

https://www.ktotv.com 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes 

https://www.lejourduseigneur.com 

 

https://www.theobule.org/video/l-edito-du-frere-benoit-pour-ceux-qui-accompagnent-

les-enfants/414 

 

 

 

 

                                                   Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous 

Voici le temps du long désir 
 
Voici le temps du long désir 
Où l’homme apprend son indigence, 
Chemin creusé pour accueillir 
Celui qui vient combler les pauvres. 
 
Pourquoi l’absence dans la nuit, 
Le poids du doute et nos blessures, 
Sinon pour mieux crier vers lui, 
Pour mieux tenir dans l’espérance ? 
 
Et si nos mains, pour t’appeler, 
Sont trop fermées sur leurs richesses, 
Seigneur Jésus, dépouille-les 
Pour les ouvrir à ta rencontre. 
 
L’amour en nous devancera 
Le temps nouveau que cherche l’homme ; 
Vainqueur du mal, tu nous diras 
Je suis présent dans votre attente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruFu5p--KWQ
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes
https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.theobule.org/video/l-edito-du-frere-benoit-pour-ceux-qui-accompagnent-les-enfants/414
https://www.theobule.org/video/l-edito-du-frere-benoit-pour-ceux-qui-accompagnent-les-enfants/414

