
 
 
 

Semaine du 11 au 17 décembre 2022 
 

TROISIEME SEMAINE DE L’AVENT 
 
 
 
 
Dimanche de la IIIe semaine de l’Avent (Année A) 
 

1. Jésus, qui vient apporter avec lui la revanche de Dieu sur le mal et la souffrance (Isaïe 35, 1-6a.10). 
→ Adorons le Libérateur qui apporte avec lui la délivrance de nos maux. 
Point spi : ne nous résignons pas à voir les autres souffrir. 

 
2. Jésus, lui qui vient au moment où on ne l’attend pas (Jacques 5, 7-10). 
→ Adorons le Juge qui est à notre porte. 
Point spi : « ne gémissez pas les uns contre les autres ». 

 
3. Jésus qui est plus qu’un prophète, car il accomplit des « signes » que nul ne peut réaliser sinon Dieu  

(Matthieu 11, 2-11). 
→ Adorons le Dieu sauveur qui vient porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Point spi : ne doutons pas que c’est Lui qui a la solution. 

 
 
Lundi de la IIIe semaine de l’Avent (Nombres 24, 2-7.15-17a) 
 

1. Le Voyant. C’est Jésus, le vrai « voyant », pas Balaam, c’est Lui qui sait voir les secrets de l’avenir, le fond 
des cœurs. 

→ Adorons le Dieu qui « sait », parce qu’Il nous a créés, qui connaît le passé et l’avenir. 
Point spi : demandons la lumière au Seigneur, apprenons à son école à voir la vie et le monde. 

 
2. Le Héros. C’est Jésus, combattant sans peur contre la puissance du Diable, c’est Lui qui dominera les 

nations. 
→ Adorons le « Lion de Juda », le jeune lion plein de force, qui s’élance au combat des derniers jours. 
Point spi : engageons courageusement le combat contre nos mauvaises tendances. 

 
3. L’Astre. C’est lui, Jésus, qui se « lève d’en haut » et vient recomposer toute la carte du ciel, lui qui remet en 

cause les fatalités. 
→ Adorons le Maître de l’Histoire qui ne connaît pas de déclin. 
Point spi : remettons en cause toutes les fatalités, les habitudes, les pesanteurs. 

 
Mardi de la IIIe semaine de l’Avent (Sophonie 3, 1-2.9-13) 
 

1. « Malheur à toi, la rebelle ! ». Celui qui peut reprocher en face à son peuple son infidélité, qui, lui, ne se laisse 
pas acheter. 

→ Adorons le Dieu jaloux, qui ne tolère pas le compromis. 
Point spi : pas d’engagement à moitié, si nous sommes convertis, pas de conversion à moitié. 
 

2. « Tu n’auras plus à rougir ». La réalité du pardon, qui recrée la dignité du pécheur. 
→ Adorons le Dieu miséricordieux qui se plait à faire grâce. 
Point spi : n’écrasons pas ceux qui se sont mis avec nous, trouvons le moyen de leur redonner conscience de 
leur valeur. 
 

3. « Le reste d’Israël ne commettra pas d’iniquité ». Rêve d’une nouvelle lune de miel entre Dieu et son peuple, 
le petit reste humble et pauvre.  

→ Adorons Celui qui est le seul juste, le Reste d’Israël. 
Point spi : croyons, contre toute évidence, à la guérison du cœur de nos frères. 

 
Mercredi de la IIIe semaine de l’Avent (Isaïe 45, 6b-8.18.21b-25) 
+ Saint Jean de la Croix 
 

1. « Je suis Dieu sans égal ». Nul n’a parlé comme celui-là … 
→ Adorons le Dieu unique, incomparable, seule source de l’être. 
Point spi : ne soyons pas superstitieux : lui seul est le Maître. 



 
 
 
 

2.  « Je n’ai pas dit : ‘cherchez-moi dans le vide’ ». Jésus lumière, celui qui le cherche ne marchera pas dans 
les ténèbres, certains ont préféré les ténèbres à la lumière. 

→ Adorons le Dieu caché qui est en même temps le Dieu manifesté, le Dieu qui nous a dit : « Cherchez ma 
face ». 
Point spi : ne cultivons pas l’ambiguïté, l’équivoque, le mensonge. 

 
3. « Qui l’a d’avance annoncé ? ». Jésus ne parle pas en vain, le ciel et la terre passeront, ses paroles ne 

passeront pas. 
→ Adorons le Dieu qui est, qui était et qui vient. 
Point spi : rappelons-nous comme Il a tenu parole. 

 
Jeudi de la IIIe semaine de l’Avent (Isaïe 54, 1-10) 
 

1. « Ton Epoux, c’est Ton Créateur ». Solidité de cet amour qui n’est pas une rencontre fortuite, qui est don et 
engagement, jusqu’à la croix. 

→ Adorons notre « Epoux de sang », celui qui nous a acquis très cher. 
Point spi : ne nous comportons pas devant le Seigneur comme des employés. 

 
2. « Je t’avais caché ma face ». Réalité du mal et de l’infidélité devant laquelle Jésus réagit, il n’est pas 

complaisant avec ce qui nous dégrade. 
→ Adorons le Dieu Saint, brûlant toute impureté. 
Point spi : reconnaissons que ses sévérités sont méritées et bienfaisantes. 

 
3. « Dans mon amour éternel, j’ai pitié de toi ». Son amour plus fort que notre tristesse et notre honte. 
→ Adorons le Dieu miséricordieux, infiniment. 
Point spi : ayons pitié de ceux qui n’arrivent pas à reconnaître leurs torts. 

 
Vendredi de la IIIe semaine de l’Avent (Isaïe 56, 1-3a.6-8) 
 

1. « Les étrangers …. je les conduirai à ma montagne sainte ». Jésus qui ne veut pas en laisser quelques-uns 
se perdre, qui a le souci des « autres », de ceux qui sont loin. 

→ Adorons Celui qui meurt pour « rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés ». 
Point spi : ayons le souci de faire de la place pour les nouveaux venus. 

 
2. « Je les rendrai heureux dans ma maison de prière ». Jésus qui fait confiance aux nouveaux venus, qui est 

sûr de trouver dans ces tard-venus des adorateurs en esprit et vérité … 
→ Adorons Jésus présent dans son Eucharistie, cœur brûlant au centre de l’Eglise. 
Point spi : faisons goûter la liturgie à ceux qui n’en ont pas l’idée. 

 
3. « Le Dieu qui rassemble les dispersés d’Israël ». Fidélité de Jésus aux « brebis perdues d’Israël », les 

nouveaux venus ne lui font pas oublier les fils de la Promesse. 
→ Adorons le Sauveur d’Israël, fidèle à sa promesse « sans repentance ». 
Point spi : continuons à prier pour la conversion d’Israël. 
 
 

Du 17 au 24 Décembre : Suivons les Evangiles de l’Enfance 
 
 

Samedi 17 Décembre : La généalogie de Jésus (Matthieu 1, 1-17) 
 

1. Jésus qui a voulu s’inscrire dans une histoire humaine avec ses grandeurs et ses misères. 
→ Adorons le Fils de l’homme, un fils des hommes dans la série. 
Point spi : n’ayons pas peur de nous retrouver sur le même plan que tout le monde, ne réclamons pas un statut 
à part. 

 
2. Jésus qui a voulu s’inscrire dans la longue fidélité d’Israël. 
→ Adorons le Fils d’Abraham, seul véritable héritier de la promesse. 
Point spi : regardons avec respect ceux qui nous ont transmis la foi. 

 
3. Jésus qui est le fruit merveilleux et inespéré de toute cette lignée. 
→ Adorons le Fils de Dieu, né parmi les hommes, sans l’intervention d’un homme. 
Point spi : respectons la grâce propre faite à chacun de nos frères. 


