Méditation – Prière - Dimanche 05.12.2021

2e dimanche de l’Avent
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Baruch 5 1–9
 Psaume 126 1–5
 Philippiens 1 4–6, 8–11
 Luc 3 1–6

Quelle richesse dans la liturgie de l’Avent ! quel cadeau si nous la prenons au
sérieux et si nous ouvrons notre cœur pour l’accueillir.
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Faisons silence, prenons le temps pour lire, relire La Parole, pour nous laisser
imbiber par La Parole, nous laisser transformer et comme l’évangile nous invite
nous convertir.
La première bougie de l’Avent nous a invités d’ouvrir ou au moins d’entrouvrir la
porte de notre cœur pour y laisser entrer un peu de lumière, un peu de chaleur.
Cet acte a réchauffé notre cœur et peut-être déjà réchauffé le cœur de ceux et
celles que nous côtoyons. Ouvrons aujourd’hui encore plus grandement notre cœur
pour que tout à chacun puisse y entrer à sa guise et y demeurer comme il le désire
et le temps qu’il le désire.
Nous vivons des temps éprouvants et ces lectures sont coupées sur mesure pour
notre temps.

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du prophète Baruc 5,1-9

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère,
et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours,
enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu,
mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel.
Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel,
car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms :
« Paix-de-la-justice »
et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ».
Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur,
et regarde vers l’orient :
vois tes enfants rassemblés du couchant au levant
par la parole du Dieu Saint ;
ils se réjouissent parce que Dieu se souvient.
Tu les avais vus partir à pied,
emmenés par les ennemis,
et Dieu te les ramène, portés en triomphe,
comme sur un trône royal.
Car Dieu a décidé
que les hautes montagnes et les collines éternelles
seraient abaissées,
et que les vallées seraient comblées :
ainsi la terre sera aplanie,
afin qu’Israël chemine en sécurité
dans la gloire de Dieu.
Sur l’ordre de Dieu,
les forêts et les arbres odoriférants
donneront à Israël leur ombrage ;
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car Dieu conduira Israël dans la joie,
à la lumière de sa gloire,
avec sa miséricorde et sa justice.

Depuis le temps que nous sommes trempés dans les peurs et les souffrances de tout
genre provoquées par la Covid et ses conséquences, par les catastrophes
naturelles, par l’irrespect de la planète, par les problèmes des personnes
réfugiées, par les problèmes politiques, économiques, par l’injustice et….
Oui nous aussi nous nous sommes revêtus ou ont été tenté de nous revêtir d’une
robe de tristesse.
Et POURTANT La Parole d’aujourd’hui nous incite très clairement à QUITTER cette
robe.
Quitter notre tristesse , pas parce que nous manquons de lucidité, ni parce que
nous sommes des doux rêveurs inconscients mais parce qu’il y a plus grand que
notre tristesse.
Quitter notre tristesse, même justifiée, pour nous laisser inspirer, attirer par la
grandeur, la beauté, l’immense amour de notre Dieu. Un amour qu’il veut nous
partager car « un peu moindre qu’un dieu il nous créa » Ps 8.
Oserons-nous nous laisser envelopper par cet amour ? Blottissons-nous dans cet
amour pour qu’il puisse nous convertir, nous transformer et qu’ensemble nous
changerons la face de cette terre, notre mère commune, en un lieu bon à vivre
ensemble dans la paix et la justice, le nom auquel Dieu nous a prédestinés.
Accueillons avec gratitude ce nom, cette vocation, cette mission de paix et de
justice que Dieu nous offre et efforçons-nous pour découvrir dans notre
aujourd’hui, comment concrétiser cette mission.
Est-ce que notre vie est celle qui crie dans un désert de misère, l’amour gratuit, la
justice toujours recherchée en sachant et en acceptant nos failles mais résolument
décidé de donner TOUT ce que nous sommes, tels que nous sommes pour que ce
règne de paix et de justice advienne.
Nous nous réjouissons, pas en nous glorifiant de nos prouesses, mais parce que Dieu
ne cesse de se souvenir de nous, parce que c’est Dieu qui nous enveloppe et nous
porte quand pour nous c’est trop difficile d’avancer. Il nous insuffle son Esprit
d’amour pour qu’à notre tour à chacune de nos expirations un peu de cet amour
passe dans l’humanité.
Mais il demande toujours notre accord libre pour l’accueillir. Y aura-t-il une place
pour Lui à l’auberge de notre cœur dans notre quotidien ?
C’est en l’accueillant Lui, en accueillant son amour et en entrant dans notre vraie
identité filiale que « notre deuil se changera en une danse.( Ps 30,12) »
Alors rien, absolument rien ne saura nous séparer du Christ.
Car c’est dans cet amour que nous cheminerons en sécurité.
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En entrant dans cette dynamique, celle de la mouvance de l’Esprit, nous pourrons
chanter avec le psalmiste : « Quelles merveilles fait pour nous le Seigneur ! »
Et Dieu fait des merveilles pour nous mais aussi pour chacun des humains et avec
l’apôtre Paul et comme lui nous sommes invités de nous en réjouir et de prier les
uns avec et pour les autres avec joie.
« Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous
dans la tendresse du Christ Jésus.
Et, dans ma prière,
je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus
dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance
pour discerner ce qui est important. »
Demandons les uns pour les autres ce discernement pour grandir dans la cohérence
et l’harmonie dans nos vies.
Bonne marche confiante dans une re-naissance dans la paix, la justice et la joie !
Dora Lapière.
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