Méditation – Prière – Dimanche 19.12.2021

4e dimanche de l’Avent
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Michée 5 1–4
 Psaume 80 2–3, 15–16, 18–19
 Hébreux 10 5–10
 Luc 1 39–44

Voici qu’aujourd’hui nous avons allumé la quatrième bougie de la couronne de
l’Avent. Une grande lumière se répand en nous et autour de nous pour que le jour
de Noël nous sortions de nos ténèbres et que nous nous abandonnions plein
d’émerveillement aux étoiles d’espérance dans le ciel pour nous laisser guider vers
la crèche de notre cœur et celle du cœur des autres pour y rencontrer l’amour
humble, vulnérable mais bien réel, bien incarné en nous et autour de nous, dans
notre humanité.
Cette marche vers Dieu parmi nous peut devenir nourriture et le parfum de nos
existences.
Que la flamme et le feu qui brûlent nos cœurs ne s’éteignent jamais, jamais.
La liturgie de ce dimanche est de nouveau si pertinente pour notre temps. Elle
nous rejoint dans ces moments d’épreuve et de difficultés.
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Lecture du livre du prophète Michée 5,1-4
Ainsi parle le Seigneur :
Toi, Bethléem Éphrata,
le plus petit des clans de Juda,
c’est de toi que sortira pour moi
celui qui doit gouverner Israël.
Ses origines remontent aux temps anciens,
aux jours d’autrefois.
Mais Dieu livrera son peuple
jusqu’au jour où enfantera...
celle qui doit enfanter,
et ceux de ses frères qui resteront
rejoindront les fils d’Israël.
Il se dressera et il sera leur berger
par la puissance du Seigneur,
par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu.
Ils habiteront en sécurité,
car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre,
et lui-même, il sera la paix !
Nous aussi nous voyons nos assemblés diminuer et se réduire à une peau de chagrin.
Oserions-nous croire, non avec des idées, mais dans le concret de notre vie, à ce
Dieu humble qui se manifeste par des petits moyens, dans un petit clan, dans des
petits noyaux ?
Oserions-nous croire dans ce devenir de l’Église qui par la force des choses et des
évènements sera obligée d’abandonner ses positions de pouvoir et de richesse pour
retrouver le Dieu parmi nous dans l’humilité de la vie simple de tous les jours.
Et si au lieu de nous décourager en lamentant sur ce monde, tel qu’il est, sur
l’église, nous découvrions une interpellation au changement, à une vie plus vraie,
plus respectueuse, plus évangélique.
Oserions-nous croire qu’en vivant dans une vérité plus grande, une solidarité plus
juste, un amour plus gratuit, de nous sortira un rayonnement de lumière et une
chaleur humaine transformante ?
Oserions-nous croire qu’un jour l’Amour gouvernera la terre si, tels que nous
sommes et où nous sommes, nous nous engageons résolument dans cette voie de
devenir berger les uns pour les autres pour que TOUS habiteront en sécurité.
En entrant dans l’abandon à La Parole dans « Le Voici » de Jésus, de Marie nous
expérimenterons cette Vie divine grandir en nous et féconder notre propre vie et
celle de ceux et celles qui croisent notre route.
Et comme Marie une force discrète et toute intérieure nous poussera à partager
cette vie et cette joie autour de nous pour faire naître la Vie.
Que chaque rencontre et toutes les rencontres de nos vies puissent devenir des
visitations : nous mettre en marche avec hâte et joie, pour transformés par la Vie,
devenir contagieux non du Covid mais de l’amour qui brûle notre être.
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Oserions-nous prier avec le psalmiste au Ps 39(40), avec Jésus et Marie : « Me voici
pour faire ta volonté, pour comme toi et avec toi, travailler à la mise debout de
l’humanité. »
Oserions-nous ?
O Seigneur, visite la vigne de notre vie et du monde, protège-la car c’est toi qui
l’as plantée et donne-nous de ne jamais plus aller loin de toi.
Fais-nous vivre en relation filiale avec toi et en relation fraternelle avec tous.

(Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19)
R/ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés ! (Ps 79, 4)
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 5-10)
Frères,
en entrant dans le monde,
le Christ dit :
Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m’as formé un corps.
Tu n’as pas agréé les holocaustes
ni les sacrifices pour le péché ;
alors, j’ai dit :
Me voici,
je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté,
ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre.
Le Christ commence donc par dire :
Tu n’as pas voulu ni agréé
les sacrifices et les offrandes,
les holocaustes et les sacrifices pour le péché,
Avent-C-2021
4ième Dimanche
19.12.2021

3

ceux que la Loi prescrit d’offrir.
Puis il déclare :
Me voici, je suis venu pour faire ta volonté.
Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second.
Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés,
par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps,
une fois pour toutes.

PSAUME 39 (40)
02 D'un grand espoir j'espérais le Seigneur : * il s'est penché vers moi pour entendre
mon cri.
03 Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; * il m'a fait
reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas.
04 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. *
Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur.
05 Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur * et ne va pas du côté des
violents, dans le parti des traîtres.
06 Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu ! * Tant de projets et
de merveilles : non, tu n'as point d'égal ! Je les dis, je les redis encore ; * mais leur
nombre est trop grand !
07 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; * tu ne
demandais ni holocauste ni victime,
08 alors j'ai dit : « Voici, je viens. » Dans le livre, est écrit pour moi
09 ce que tu veux que je fasse. * Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi me tient aux
entrailles. »
10 J'annonce la justice dans la grande assemblée ; * vois, je ne retiens pas mes
lèvres, Seigneur, tu le sais.
11 Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, + je n'ai pas caché ta fidélité,
ton salut ; * j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
12 Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse ; * que ton amour et ta
vérité sans cesse me gardent !
13 Les malheurs m'ont assailli : * leur nombre m'échappe ! Mes péchés m'ont
accablé : ils m'enlèvent la vue ! * Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils
me font perdre cœur.
14 Daigne, Seigneur, me délivrer ; Seigneur, viens vite à mon secours ! *
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15 [Qu'ils soient tous humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie ! Qu'ils
reculent, couverts de honte, ceux qui cherchent mon malheur ; *
16 que l'humiliation les écrase, ceux qui me disent : « C'est bien fait ! »]
17 Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent ; * toujours ils
rediront : « Le Seigneur est grand ! » ceux qui aiment ton salut.
18 Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. * Tu es mon
secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas !
Bonne marche vers l’émerveillement et l’accueil du mystère de l’incarnation.
Dora Lapière.
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