
Vivre l’Avent avec Marie 

Semaine 4 

La lumière 

  

 
 

Grâce à la tendresse, 

à l'amour de notre 

Dieu,  

l'astre d'en haut 

nous visite,  

 

pour illuminer ceux 

qui habitent les 

ténèbres 

et l'ombre de la mort 

pour conduire nos 

pas 

au chemin de la paix. 
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En ces derniers jours de décembre, les nuits deviennent de plus en plus longues. 
Avec une grande intensité nous appelons l’arrivée de la lumière. Dès Noël le soleil 
va reprendre sa montée. Pour nous chrétiens, le soleil a toujours été le symbole du 



Christ. Le 21 décembre, l’Église chante : « O Soleil levant, splendeur de justice et 
lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, 
viens, Seigneur, viens nous sauver ! » 

 Depuis 20 ans, une petite flamme allumée dans la grotte de Bethléem parcours le 
monde. Une immense chaîne de lumière se forme. C’est la lumière de la paix ! 
Accueillons cette lumière porteuse de la paix, qu’elle nous mobilise à la répandre 
autour de nous, que notre prière se fasse instante pour que la paix triomphe dans 
le monde, que la lumière du Christ chasse l’esprit des ténèbres, l’esprit du mal. 
Disons plus consciemment dans le Notre Père : « Délivre-nous du mal ! » 
 
Méditons le beau texte du prophète Isaïe que nous pourrons entendre à la Messe 
de Minuit. 

 

 « Un enfant nous est né » (Is 9, 1-6) 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

a vu se lever une grande lumière ;  

et sur les habitants du pays de l’ombre, 

une lumière a resplendi. 

 

Oui, un enfant nous est né,  

un fils nous a été donné ! 

Sur son épaule est le signe du pouvoir ;  

son nom est proclamé :  

« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, 

Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 

Et le pouvoir s’étendra,  

et la paix sera sans fin 

pour le trône de David et pour son règne 

qu’il établira, qu’il affermira 

sur le droit et la justice 

dès maintenant et pour toujours. 

Il fera cela, l’amour du Seigneur de l’univers ! 

 

 



Marie est l’étoile qui nous guide vers Jésus, la lumière du monde. 
 
Ô toi, qui que tu sois,  
qui te sais vacillant sur les flots de ce monde 
parmi les bourrasques et les tempêtes,  
plutôt que faisant route sur la terre ferme,  
ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre 
si tu ne veux pas te noyer durant les bourrasques. 

Si surgissent en toi les vents des tentations,  
si tu navigues parmi les écueils des épreuves 
regarde l’étoile, appelle Marie. 

 

Prions 

Nos t’en prions, Dieu tout-puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos 

cœurs : et l’avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la 

nuit, fera vois au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

 

 


