
 

 

                                      DECEMBRE 
                   
                       

 
4 Décembre 

 
Saint JEAN DAMASCENE, 
prêtre et docteur de l’Eglise 

 
Mémoire 

 
 
Né vers 675 à Damas, ville qui avait été conquise depuis une quarantaine 
d’années par les Arabes, Jean était le fils d’un chrétien qui occupait une 
charge importante à la cour du calife. Lui-même succéda à son père dans 
la charge de grand vizir, mais il ne tarda pas à tout abandonner pour se 
faire moine à la laure de Saint Sabas. 

Devenu prêtre de l’évêché de Jérusalem, il recueillit dans ses écrits les 
pensées des Pères et composa des hymnes liturgiques. Il fut un défenseur 
vigoureux des saintes images qu’on brisait à Constantinople sous prétexte 
d’idolâtrie. Théologien du Verbe incarné, il réagit contre ceux qui 
mettaient en doute la divinité du Christ. Il fut aussi l’orateur attitré des 
grandes solennités à Jérusalem. 

Aux 8ème et 9ème siècles, quand on a mis en doute la légitimité de l’icône et 
qu’on a voulu détruire toute représentation de Dieu et de ses saints, les 
défenseurs de l’icône ont rappelé qu’au cœur même de l’histoire, Dieu 
s’est fait voir – sans cesser d’être caché – dans un visage, celui de Jésus. 

La vénération des images saintes est donc liée, en quelque sorte, à notre 
foi en l’Incarnation de Jésus, vrai dieu et en même temps vrai Homme. 
C’est ce que Jean Damascène avait bien compris, et c’est pourquoi il a 
lutté « en bon soldat du Christ Jésus » (2 Tm 2, 3) « Puisque l’Invisible 
s’est revêtu de la chair, écrit-il, puisqu’Il est apparu, n’hésitons pas à 
représenter la semblance de Celui qui s’est manifesté ». 

 
Antienne d’ouverture       Ps 36, 30-31 
Les lèvres du juste méditent la sagesse, et sa langue nous enseigne 
la justice. La Loi de Dieu est dans son cœur. 
 
Prière 
Seigneur, que les prières de ton prêtre saint Jean nous viennent en 
aide. Accorde-nous de trouver toujours lumière et courage dans la 
vraie foi qu’il a su si bien enseigner. Nous te le demandons par Notre 
Seigneur… 
 
Première lecture 
Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

1, 13-14 ; 2, 1-3 
Mon fils bien-aimé, règle ta doctrine sur l’enseignement solide que 
tu as reçu de moi, dans la foi et dans l’amour que nous avons en 
Jésus Christ. Tu es le dépositaire de l’Evangile : garde-le dans toute 
sa pureté grâce à l’Esprit Saint qui habite en nous. Toi donc, mon 
enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris 
de moi sur l’attestation de nombreux témoins, confie-le à des 
hommes sûrs, capables à leur tour d’en instruire les autres. Prends 
ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. 
 
Psaume    Ps 18, 8.9.10.11 (R Jn 6, 64b) 
R/ : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. 
1 La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie; 
 La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
2 Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur; 
 le commandement du Seigneur est limpide, 
 il clarifie le regard. 
3 Le service du Seigneur est pur, qui subsiste à jamais; 
 Les décisions du Seigneur sont justes, et toujours équitables. 



 

4 Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
 plus savoureuses que le miel, que le miel nouveau. 
 
Alléluia              Jn 14, 23 
Si quelqu’un m’aime, il observera mes paroles; mon Père l’aimera 
et nous viendrons à lui. Alléluia. 
 
Evangile       
   
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu        25, 14-23 
Jésus disait à ses disciples cette parabole à propos de la venue du 
Fils de l’homme : « C’est ainsi qu’un homme, au moment de partir 
en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. A l’un il 
donna cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, 
selon les capacités de chacun. Puis il partit en voyage. Aussitôt, 
celui qui avait reçu cinq talents s’occupa de les faire fructifier et en 
gagna cinq autres, de même, celui qui en avait reçu deux en gagna 
deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un fit un trou dans la 
terre, et enfouit l’argent de son Maître. 
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revient, et il leur 
demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança 
en apportant cinq autres talents et dit : « Seigneur, tu m’as confié 
cinq talents; eh bien, j’en ai gagné cinq autres ». Son maître lui dit : 
« Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour de petites 
choses, je te mettrai à la tête de grandes choses; entre dans la joie de 
ton seigneur ». Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et 
dit : « Seigneur, tu m’as confié deux talents; eh bien, j’en ai gagné 
deux autres ». Son maître lui dit : « Très bien, serviteur bon et fidèle, 
tu as été fidèle pour de petites choses; entre dans la joie de ton 
seigneur ». 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, reçois favorablement ce sacrifice; nous te l’offrons en 
mémoire de saint Jean qui nous a appris à honorer les icônes, à 

implorer la protection des saints et à imiter leurs vertus. Par Jésus 
Christ… 
 
Antienne de la communion          2 Co 3, 18 
Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, 
nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire 
toujours plus grande, par le Seigneur qui est Esprit. 
 
Prière après la communion 
Nous avons reçu, Seigneur, ton Eucharistie. Qu’elle nous détache 
des choses périssables afin que, suivant l’exemple de saint Jean, 
nous apprenions à te rechercher sans cesse, au-delà de tout. Par 
Jésus Christ… 
 

 


	DECEMBRE
	Antienne d’ouverture       Ps 36, 30-31
	Prière
	Première lecture
	1, 13-14 ; 2, 1-3

	Psaume    Ps 18, 8.9.10.11 (R Jn 6, 64b)
	Alléluia              Jn 14, 23
	Evangile
	Prière sur les offrandes
	Antienne de la communion          2 Co 3, 18
	Prière après la communion

