
 

Joie de Noël 2014 : Venue de Jésus dans l’humilité, en 
attendant sa venue dans la gloire. 

 

lle sera donc bien grande, ô Jésus ! la joie de votre venue, si elle doit briller sur notre 
front à jamais comme une couronne ! Mais comment n’en serait-il pas ainsi ? Le désert 
même, à votre approche, fleurit comme un lis, et des eaux vives jaillissent du sein de la 

terre la plus altérée.  

 Sauveur ! venez vite nous donner de cette Eau dont votre Cœur est la source, et que la 
Samaritaine, qui est notre image à nous pécheurs, vous demandait avec tant 
d’instances. Cette Eau est votre Grâce ; qu’elle arrose notre aridité, et nous fleurirons 

aussi ; qu’elle désaltère notre soif, et nous courrons la voie de vos préceptes et de vos 
exemples, ô Jésus ! avec fidélité, sur vos pas. Vous êtes notre Voie, notre sentier vers Dieu ; et 
Dieu, c’est vous-même : vous êtes donc aussi le terme de notre route. Nous avions perdu la 
voie, nous nous étions égarés comme des brebis errantes : que votre amour est grand de venir 
ainsi après nous ! Pour nous apprendre le chemin du ciel, vous ne dédaignez pas d’en 
descendre, et vous voulez faire avec nous la route qui y conduit. Non, désormais nos bras ne 
sont plus abattus ; nos genoux ne tremblent plus ; nous savons que c’est dans l’amour que 
vous venez. Une seule chose nous attriste : c’est de voir que notre préparation n’est pas 
parfaite. Nous avons encore des liens à rompre ; aidez-nous, ô Sauveur des hommes ! Nous 
voulons écouter la voix de votre Précurseur, et redresser tout ce qui offenserait vos pas sur le 
chemin de notre cœur, ô divin Enfant ! Que nous soyons baptisés dans le Baptême d’eau de la 
pénitence ; vous viendrez ensuite nous baptiser dans le Saint-Esprit et dans l’amour.  

(Année Liturgique de Dom Guéranger) 
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