
Mercredi 23 décembre 2020 
Attends le Seigneur ! 

 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
 

Prière : 
 O mon Dieu, je t’attends. Tu es celui qui doit venir. Laisse-moi te donner ce nom... En t’attendant, le temps est 
long. J’ai appris la solitude, le rire et la peine et la violence d’un monde déchu... Je t’attends, tu es celui qui doit venir, je 
suis prêt, pour toi. En moi, la paix descend d’au delà des collines comme une nouvelle naissance qui fait tout éternel. Je 
t’attends, tu es celui qui doit venir.  Du pasteur Houziaux 
 
Lecture du livre du prophète Malachie 
 Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et 
soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’alliance que vous désirez, le voici qui 
vient – dit le Seigneur de l’univers. 
 Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu 
du fondeur, pareil à la lessive du blanchisseur. 
 Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi 
pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute justice. Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera 
bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d’autrefois. 
 Voici que je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. 
Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper 
d’anathème le pays ! 
 
Piste de méditation : 
 Ce texte écrit environ 450 ans avant Jésus, est une annonce de la venue de Dieu « Soudain viendra dans son 
temple le Seigneur que vous cherchez ». Sa venue sera précédée par un messager qui est annoncé deux fois dans ce texte 
et il est désigné : ce sera Elie. Jésus répondra à une question qu’on lui posera : « Elie est déjà venu et ils ne l’ont pas 
reconnu, alors les disciples comprirent qu’il parlait de Jean Baptiste » Mt XVII 11-13 
 Le Seigneur viendra purifier les fils de Lévi, c’est à dire ceux qui servent dans le temple : c’est l’annonce l’un 
clergé nouveau. Il viendra aussi ramener les cœurs des pères vers leurs fils et réciproquement c’est l’annonce de la 
primauté de l’amour sur les conflits (familiaux). N’est-pas Jésus qui viendra donner la règle d’or pour les 
chrétiens : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ! » Comment mieux préparer Noël en regardant de 
quelle manière mettre dans la vie de tous les jours ce commandement du Seigneur ?    Jean 
 
Intentions de prière : R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus ! 
 

1) En cette veille de Noël, prions pour tous ceux sont en attente d’un monde plus fraternel, qu’ils puissent rencontrer des 
messagers de Dieu sur leurs routes humaines : 
 

2) Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui n’attendent plus rien tant ils sont déçus dans leurs vies, envoie-leur un 
messager qui leur redonne espoir : 
 

3) Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui préparent à fêter Noël avec la communauté chrétienne, qu’ils te 
rencontrent vraiment dans la foi et la prière : 
 

4 ) Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux qui fêteront Noël loin de toi, qu’ils rencontrent cette lumière qui les 
fera te découvrir : 
 

5) Seigneur, nous te prions pour ton Eglise, qu’elle soit purifiée par ton Esprit pour être facteur de réconciliation dans 
notre monde d’aujourd’hui : 

 
NOTRE PERE 

 
Prière de Marie : Mon Dieu qui dormez faible entre mes bras , 
  Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, 
  J’adore en mes mains et berce étonnée, 
  La merveille, ô Dieu que vous m’avez donnée. 
   De Fils ô mon Dieu, je n’en avais pas, 
   Vierge que je suis, en cet humble état, 
   Quelle joie en fleur de moi serait née ? 
   Mais vous, le Tout Puissant, me l’avez donnée   Marie Noëlle 


