
Pour nous aider à prier pendant la troisième semaine de l’Avent 

 Le  dimanche  13 décembre est le dimanche, dit de Gaudete « réjouissez-vous »  

-- Thessaloniciens 5 «Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce 

en toutes circonstances » Réjouissons-nous non pas encore de la venue du 

Seigneur mais  de l’attendre  en  préparant notre coeur … 

 -- L’Évangile nous invite dans Jean 1,6-8.19-28  à entendre la voix  de  Jean qui crie 

dans le désert... les juifs  lui posent  par quatre fois la question  de  son identité : « 

Qui es-tu ? ». Jean  répond qu’il n’est ni l’un ni l’autre... Il dira à la fin : « Je suis la 

voix qui crie à travers le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a 

dit le prophète Isaïe. ».  Que veut dire cette déclaration ?  Jean  se présente  

comme la  voix qui annonce un Autre.  Jean  accepte d’être à partir de Celui qui 

vient, il est entré dans l’Amour. Pendant cette semaine,  ouvrons-nous  notre cœur  à 

la possibilité de prendre un autre chemin, celui de l’Amour.. 

 

- « 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 même pas digne 

de délier la courroie de sa sandale. » Marchons vers notre véritable identité, celle 

en lien avec le Christ….  Celle de l’Amour … 

 Dans un cœur au cœur avec le Seigneur,  demandons-lui  l’ Amour  pour notre vie  

quotidienne :  

- l’Amour  qui est  patient, qui est serviable, qui ne jalouse pas,  qui ne se vante 

pas, qui ne s’enfle pas d’orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne 

cherche pas  son intérêt ; qui ne s’irrite pas ;  qui ne pense pas au mal, qui ne 

se réjouit pas de l’injustice  mais qui trouve sa joie dans la vérité.  

- L’Amour qui excuse tout ; qui  croit tout ; qui espère tout ; qui  résiste à tout. 

- L’ Amour qui ne passera jamais. 

D’après la première lettre aux Corinthiens, 12,31- 13,8 


