
 

 Le sentier est une voie étroite qui en diverses cultures devient métaphore de la 
vie elle-même. L’Eglise recueille des lèvres des prophètes et de Jean Baptiste 
l’invitation à aplanir les sentiers car le Seigneur est proche. Préparer le chemin 
requiert de donner visibilité à la vocation prophétique et de “précurseurs”. Mar-
cher en prophètes ne suffit pas, il est nécessaire d’entrer dans l’unique sentier 
qui conduit au Père: Jésus Voie, Vérité et Vie. Marcher en lui nous demande 
d’assumer toujours davantage ses linéaments pleinement humains et divins, 
continuant dans cet itinéraire de configuration au Fils vécu par l’apôtre Paul: «Ce 
n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi» (Ga 2,20).  
Nous Inaugurons la troisième semaine avec une forte invitation à la joie parce que 
«le Seigneur est proche». Dans l’Evangile, le Baptiste oriente tous à Celui qui, tout 
en restant au milieu de son peuple, n’est pas reconnu: «Celui qui est plus fort que 
moi vient après moi: je ne suis pas digne de me courber pour délier la lanière de 
ses sandales» (Mc 1,7). Le Baptiste rappelle à tous que la mission c’est indiquer la 
présence du Christ dans le monde. Face à des comportements commodes, ambi-
gus et automatiques l’Avent nous propose la valeur grande du discernement pour 
découvrir, à la lumière de Dieu, la valeur profonde de toutes les choses. Le Dieu 
qui continue à appeler, demeure fidèle à ses promesses. Le Messie attendu n’est 
pas le juge implacable et rigide; au contraire, il a été «envoyé porter le joyeux 
message aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisés». 

 
Allumage du troisième cierge d’Avent 
Seigneur, allumant ces lumières  
nous reconnaissons que tu as voulu marcher  
auprès des hommes et des femmes de tous les temps. 
Nous voulons exprimer notre disponibilité 
à accueillir la voix qui invite à préparer tes sentiers: 
dans la foi qui voit ta présence cachée, 
dans les actions de bien des personnes de bonne volonté, 
dans l’espérance qui parie 
sur un monde conforme à ta volonté, 
dans l’amour qui jour après jour se fait don. 
Allumant cette troisième lumière accorde-nous, Seigneur, 
la joie d’être nous aussi  
une lampe qui illumine les carrefours du monde 
et témoigne à tous l’amour de Celui 
qui a voulu partager notre condition. 
Ta présence est notre joie. Viens vite, Sauveur! 

 
1er dimanche 
Veillez! 
 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Ps 79; 1Co 
1,3-9; Mc 13,33-37 
 
 
IIème dimanche 
Aplanissez les sentiers! 
 

Is 40,1-5.9-11; Ps 84; 2Pt 3,8-14; Mc 
1,1-8 
 
 

IIIème dimanche 
Réjouissez-vous! 
 

Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 
1Ths 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28 
 
 
IVème dimanche 
Me voici! 
 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 88; 
Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 
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