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JUGER ? 

Le verbe juger peut nous mettre mal à l’aise. « Ne jugez point, ainsi vous ne serez pas jugés » nous dit l’Evangile 

(Mt 7,1). Mais il importe de faire la différence entre jugement mortifère et justice bienveillante. Juger – dans le 

sens de faire éclore la justice – est indispensable à l’avènement d’un monde meilleur. 
 

Chant d'entrée : E 1245-1 

Voici venir les temps où le Seigneur de justice accomplira sa promesse de Paix 

Pour tous les hommes qu’il aime !  (bis) 

        Bienheureux qui a cru que s’accomplirait un jour les paroles de son Dieu, pour tous les hommes qu’il aime (bis) 

Lisez les signes de Dieu dans la lune et le soleil : celui qui est venu revient sur la nuée ! 

Voyez frémir les nations devant le fracas des mers : celui qui est venu revient victorieux ! 

Redressez-vous regardez : il est proche le salut : celui qui est venu revient pour notre joie ! 

Demeurons éveillés, échappons au filet. Et nous tiendrons debout devant le Fils de l’Homme au jour du jugement. 
 

Montage de  fleurs :   promesse d’un  Sauveur qui sera germe de justice, lumière pour les peuples.         

Livre de Jérémie 33, 14-16 
Alors même que la ville de Jérusalem a déjà été 

envahie par les puissants ennemis babyloniens et n'est 

plus qu'un monceau de ruines désertes, le Seigneur lui 

promet le bonheur. 
 

Parole du Seigneur. 
Voici venir des jours 
Où j'accomplirai la promesse de bonheur 
Que j'ai adressée à la maison d'Israël 
Et à la maison de Juda: 
En ces jours-là, en ce temps-là, 
Je ferai naître chez David un Germe de justice, 
Et il exercera dans le pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, Juda sera délivré, 
Jérusalem habitera en sécurité, 
Et voici comment on la nommera : 

« Le-Seigneur-est-notre-Justice. » 
 

Psaume 24  
La justice est une route, la route que Dieu suit lui-même, la 

route des humbles et des petits. Cette conviction du psalmiste 

éclaire le temps de l'Avent. 

Vers Toi, Seigneur j’élève mon âme, vers toi mon Dieu  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies. 

Fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

Car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

Il enseigne à l’humble son chemin. 

 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui l’aiment ; 

À ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu !  

                                                        Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille  
               Ta loi Seigneur, est parfaite qui rend sages les simples ! Alléluia !  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc         21, 25...36 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes 

dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 

désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur 

dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront 

ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance 

et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez 

la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que 

votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et 

que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en 

effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout 

temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous 

tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

 
 

Comme un filet, 

Il s'abattra… 
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Prière universelle :  Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.   
 

Dans un groupe on y trouve amitié, entraide,  

chaleur, partage et chacun peut y prendre 

force, courage, écoute, …  

Pour tous ceux qui sont seuls face aux difficultés 

ou à la maladie, ensemble prions. 

Pour les malades qui attendent une visite, 

et pour tous ceux qui espèrent une guérison, 

ensemble prions. 

Pour que ce temps de l’Avent réveille notre communauté 

et ravive notre amour, ensemble prions. 
 

Pour que tous les chrétiens demeurent tournés vers l’avenir et persévérants dans la foi, ensemble prions. 
 
 

 

 

Liturgie eucharistique :   
 

Sanctus : C 121 : Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, 

nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous 

  Accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.  

 Anamnèse : C 121 : Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, A ton repas nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de Vie nous comble 

dans la foi. Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi.  

 Agneau de Dieu : C121 : Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.  

Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous  

Voici ton Sang répandu pour nous.  

Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.  
 

Chant de communion :          E 63-42 
 

Préparons le chemin du Seigneur,  un chemin de justice et de paix ; 
Sur la voie qui libère les cœurs nous verrons le bonheur que Dieu promet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je continuerai 
 

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement quand on verra la douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter. 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. 

 

                                                                                                                                                           Abbé Pierre 

 

Dieu nous parle aujourd’hui de veiller :  
Veiller dans nos prisons, combattre les ténèbres, 
Les signes du Messie délivrent la Nouvelle. 
C’est Lui, Jésus, qui doit venir, 
Levons les yeux vers son jour ! 

Dieu nous parle aujourd’hui de marcher :  
Marcher vers sa lumière et croire à son aurore, 
S’ouvrir au feu qui prend le fils de l’homme.  
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, 

  Levons les yeux vers son jour !  
 


