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Méditation-Prière-Mercredi 01.12.2021 

 

1er mercredi de l’Avent C 

Première Lecture :   Isaïe 25 6–10 

Psaume :   Psaume 23 

Évangile :   Matthieu 15 29–37 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Maintenant la première bougie de la couronne de l’espérance a été allumée. Elle a 

déjà illuminé depuis quelques jours notre quotidien. 

Le feu a fait fondre au moins une partie de nos résistances au désir et a creusé en 

nous une ouverture pour pouvoir accueillir. 

Accueillir le Tout Autre et accueillir tout autre, chaque autre et peut-être aussi ce 

qui est autre en nous, ce qui nous étonne, ce qui nous déroute. 

Ce feu de l’Avent nous fait découvrir notre fragilité et notre vulnérabilité. 

Cette lumière nous ouvre sur un Dieu qui est venu et qui ne cesse de venir partager 

notre vulnérabilité humaine. 

Ce Dieu ne nous demande pas d’être des sur-hommes et femmes mais d’accepter 

qu’il vienne partager simplement nos vies humaines pour les rendre plus divines. 

Ouvrons nos cœurs pour entendre le rêve d’Isaïe, et non seulement de l’entendre 

mais de le faire nôtre. 
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PREMIÈRE LECTURE 

« Le Seigneur préparera un festin et essuiera les larmes sur tous les visages »  

(Is 25, 6-10a) 

En ce jour-là, 

le Seigneur de l’univers 

préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, 

un festin de viandes grasses et de vins capiteux, 

un festin de viandes succulentes et de vins décantés. 

Sur cette montagne, il fera disparaître 

le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples 

et le linceul qui couvre toutes les nations. 

Il fera disparaître la mort pour toujours. 

Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, 

et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. 

Le Seigneur a parlé. 

Et ce jour-là, on dira : 

« Voici notre Dieu, 

en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; 

c’est lui le Seigneur, 

en lui nous espérions ; 

exultons, réjouissons-nous : 

il nous a sauvés ! » 

Car la main du Seigneur 

reposera sur cette montagne. 

 

Osons croire qu’avec Dieu parmi nous, nous pourrons ensemble transformer ce 

monde et que les germes de justice qu’il pose en nous feront disparaître la mort de 

l’enfermement si nous acceptons que les injustices en nous fondent comme cire et  

si nous nous engageons pour qu’autour de nous brille la lumière de l’amour gratuit. 

Sommes-nous prêts à nous engager ensemble pour essuyer les larmes les uns des 

autres, à sortir de nos égoïsmes et individualismes pour abandonner nos privilèges 

et construire un monde plus juste pour TOUS ? 

Oser croire que ce combat est possible et vaut la peine. Comme ce bébé de Noël il 

y a 2021 ans a transformé le monde. 

Ce Dieu avec nous est surprenant.  

Aussi surprenant que dans la crèche à Bethlehem. 

Dieu parmi nous, Dieu avec nous . 

Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui a compassion de la foule. Et nous ? 

Dans le récit de ce jour nous pouvons nous mettre dans la peau des différents 

acteurs. Nous pouvons vivre notre incapacité et nos limites et attendre une 

« remise debout » comme ces estropiés et toutes ces personnes abîmées. 
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Nous pouvons être dans la foule et nous laisser émerveiller par Dieu à l’œuvre dans 

ce monde. 

Nous pouvons comme Jésus nous laisser émouvoir par la misère de ceux qui nous 

entourent et comme Lui nous mobiliser à promouvoir leur dignité humaine. 

Nous aussi nous risquons peut-être de défaillir sur le chemin de la vie par manque 

de l’essentiel pour vivre et peut être aussi par manque de tendresse et d’amour. 

Et Jésus réunit ses amis et leur demande ce qu’ils peuvent faire. Ils ont 

ridiculement peu pour faire face à la situation. Mais ils donnent TOUT ce qu’ils ont 

et dans le PARTAGE, la rupture du « TOUT » s’opère le miracle. 

Ce n’est pas Jésus qui distribue à la foule mais bien ses amis. 

Rendons grâce au Seigneur pour sa confiance. Rendons grâce au Seigneur de vouloir 

notre collaboration pour construire ce monde. 

Rendons grâce au Seigneur de nous inviter à sa table pour que nous partagions le 

pain et l’amour avec TOUS. 

Rendons grâce pour ses entrailles qui s’émeuvent devant nos misères et confions 

Lui notre soif, notre faim et celle de l’humanité. 

Engageons nous résolument avec Lui dans le combat pour l’amour et la dignité. 

Bonne marche ensemble sur la route de l’avènement du Dieu avec nous. 

 

Dora Lapière. 

 


