Notre Père :
Chant d'envoi :
Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !

Rectorat Saint-Louis - Lisbonne
ème
4 semaine de l'Avent – Année A
Veillée de Prières du Mardi – 20 décembre 2016
Chant d'entrée :
Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !

“ Nous avons
reçu grâce
après grâce.”
Jean 1, 16

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui la lumière a
brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la
clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur !. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean :

A

A la maison
La lumière a de nombreuses tonalités : claire, chaude, vive,
chaleureuse, douce, tamisée, ténue, aveuglante, clinique,
froide, métallique… Et parfois la lumière n’est plus qu’un
mince rai de lumière. Arrêtons-nous cette semaine aux
différentes couleurs et saveurs de la lumière qui éclaire nos
vies en vue d’accueillir «la vraie lumière» qui «éclaire tout
homme». Chaque soir, en relisant notre journée, repérons les
lumières qui ont habité notre journée. Choisissons la lumière
qui correspond le mieux à notre état intérieur. Prenons le
temps de changer les lampes, les éclairages pour éclairer
notre coin prière avec la lumière qui nous habite en ce jour.
Et, goûtons peu à peu la joie de connaître la vraie lumière.

Chapitre 1, versets 1 à 18

u commencement était le Verbe, et le Verbe était
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout
est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est
fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière
des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 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. Le
Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en
venant dans le monde. Il était dans le monde, et le
monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne
l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont
pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son
nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté
charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de
Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : «
C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est
passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous
avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce

après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et
la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne
ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui
est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.
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Intentions libres :

tout concret, notre histoire… et l’évangéliste rapproche
les deux en une formule explosive qui sera reprise par
les théologiens : « et Le Verbe s’est fait chair» ! Dieu
visite son peuple en devenant l’un de nous, il habite
parmi nous. Seigneur, loué sois-tu parce que tu
t’intéresses à l’homme.
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Lu 19 Des concepts
En route vers Noël, la liturgie nous propose ce passage
poétique. C’est un texte difficile, car plein de concepts
qui sont le résultat de la réflexion des premiers chrétiens
sur la venue au monde de Jésus. Ils ont déjà beaucoup
réfléchi depuis qu’ils se sont mis en marche après la
Résurrection et la Pentecôte. Seigneur, avec cet
évangile, tu m’invites non seulement à me souvenir de ta
venue mais à réfléchir : qu’est-ce que ta venue signifie
pour ma vie, pour celle des autres, pour le monde ?
Ma 20 D’où vient-il ?
Après Pâques, les apôtres se sont interrogés : quel est
le sens de la mort et de la résurrection ? Qu’est-ce que
cela change ? Nous sommes sauvés, disent-ils. Mais
pour que Jésus nous sauve, il doit venir de Dieu, il faut
qu’il soit Dieu… Alors, ils ont dû chercher et approfondir
l’origine de Jésus. Matthieu et Luc dans leurs évangiles
racontent une histoire, l’évangéliste Jean propose un
poème. Les prières de la messe de Noël feront le
chemin dans l’autre sens, de Noël à Pâques, de la
crèche au crucifiement et à la vie éternelle. Seigneur,
fais-moi sentir que ta venue est déjà la promesse de
Pâques !
Me 21 Dieu et le Verbe
Qu’est-ce que cela change dans ma vie si Dieu n’est pas
Trinité ? Nous pourrions être tenté de dire « rien ». Mais
alors Dieu serait tout seul. Il ne pourrait pas être tout
entier amour car il n’est pas d’amour seul. Le Père n’est
donc pas seul : «Le Verbe est auprès de Dieu» et quand
il y a de la place pour un autre, il y a le goût d’en inviter
d’autres. Il nous invite à vivre avec lui. Seigneur, fais-moi
réaliser ce que la Trinité change dans ma vie. A quelle
invitation me convies-tu ?
Je 22 Lumière et ténèbre
Aujourd’hui, je peux relire l’évangile de dimanche en
faisant attention au jeu sur la lumière. Pour faire sentir la
force de cette lumière qui brille dans les ténèbres —
lumière qui finira par l’emporter — les premiers chrétiens
(encore tous de l’hémisphère Nord de notre planète) ont
choisi de célébrer Noël au solstice d’hiver. Je regarde
les lumières de Noël dans la nuit, les bougies un peu
partout : elles me parlent de toi Seigneur, lumière des
hommes.
Ve 23 Le Verbe et la chair
Le Verbe, c’est la sagesse de Dieu, cette deuxième
personne de la Trinité. La chair, c’est nous, notre corps

Sa 24 Jean et Jésus
L’évangéliste nous parle de Jean Baptiste deux fois…
Cela nous rappelle que Jésus s’inscrit dans l’histoire
d’Israël, mais c’est surtout pour nous dire que Jean est
témoin. Car Jésus n’est pas facilement reconnaissable :
il est un homme qui ressemble à tous les autres. Il ne
porte pas de signe distinctif. Nous avons besoin du
Baptiste pour l’identifier. Jésus s’est fait homme et nous
laisse libre de le reconnaître. Loué sois-tu Seigneur pour
ta délicatesse !
Di 25 Nés de Dieu
Au milieu du poème, il y a cette affirmation incroyable :
ceux qui ont reçu Jésus, ceux-là sont « nés de Dieu ».
Alors, dans la suite du passage, apparaît la première
personne « nous ». Alors nous pouvons dire « il a habité
parmi NOUS ». En fêtant Noël aujourd’hui, c’est aussi
notre naissance qui devient possible. Nous pouvons
naître de Dieu, sans cesse… Oserons-nous ne pas
transformer la naissance en une seule évocation
attendrissante du bébé mais nous souvenir que c’est un
grand passage, que nous sommes invités à renoncer
aux cocons que nous nous sommes faits, à quitter nos
berceaux, à laisser ce que nous avons reçu, « grâce sur
grâce », se déployer, changer le monde ? Nous sommes
nés de Dieu ! Joyeux Noël à tous les habitants du
monde!

Chant de méditation :
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Par amour, ô Jésus,
tu te donnes tout entier;
Dans cet amour, Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie;
en moi se lève ta résurrection.
Fais-nous devenir Seigneur
des hommes de la vérité et du droit,
des hommes de bonté,
des hommes du pardon,
rayonnants de ta miséricorde.
Par amour, ô Jésus,
tu te donnes tout entier;
Dans cet amour, Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie;
en moi se lève ta résurrection.
Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour ?
Sinon Toi, Seigneur, qui es Amour ?

