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Méditation-Prière-Mercredi 22.12. 2021 

 

 

 

 

 

Avant Noël 

Première Lecture :   1Samuel 1 24–28 

Cantique :   1Samuel 2 1, 4–8 

Évangile :   Luc 1 46–56 

 

Quel cadeau que cette quatrième semaine est longue et nous donne ainsi la 
possibilité de bien nous préparer à accueillir et approfondir le mystère de Dieu 
parmi nous. 

Cette semaine nous cheminons dans cette attente avec ce peuple juif qui 
nourrissait l’ardent désir de la venue du Messie. 

Nous aussi nous avons pu expérimenter le désir qui a grandi en nous et qui peut 
éclore en une vie plus pleine et plus aimante à Noël. 

Dieu parmi nous, devenu un de nous en Jésus et restant avec nous très 
concrètement à chaque instant en nous proposant les mêmes expériences 
mystiques qu’à Élisabeth, Marie, Joseph, Anne… 

Anne a si bien compris que sa fécondité est un cadeau. Rien ne lui appartient et 
elle rend à Dieu la vie reçue. 

 

Lecture du premier livre de Samuel : 1S 1, 24-28 

    En ces jours-là, 
    lorsque Samuel fut sevré, 
Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; 
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l’enfant était encore tout jeune. 
Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, 
un sac de farine et une outre de vin. 
    On offrit le taureau en sacrifice, 
et on amena l’enfant au prêtre Éli. 
    Anne lui dit alors : 
« Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! 
Aussi vrai que tu es vivant, 
je suis cette femme qui se tenait ici près de toi 
pour prier le Seigneur. 
    C’est pour obtenir cet enfant que je priais, 
et le Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. 
    À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. 
Il demeurera à la disposition du Seigneur 
tous les jours de sa vie. » 
Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. 

 

Avec elle et avec Marie nous pouvons chanter notre surprise et notre 
émerveillement pour les grandes choses que Dieu fait en nous, pour nous et autour 
de nous. 

Avec Anne et Marie nous pouvons ouvrir dans l’humilité du cœur nos yeux pour 
rendre grâce d’être porteurs de Vie, de Vie divine, qui germe et ne cesse de 
germer en nous. 

En nous aussi La Parole demande à devenir chair. 

A nous aussi est dit que chacun-e- et chacun nous sommes comblés de l’amour 
divin. 

Avec tous, nous aussi, nous pouvons nous réjouir à cause du Seigneur mais souvent 
nous nous trompons de cible. 

Où trouvons-nous les sources de notre joie ? 

Dieu s’invite dans l’humilité de notre cœur et il nous propose de la faire rayonner 
et de la concrétiser dans notre quotidien. 

Accueillir La Parole, La laisser grandir et éclore en nous voilà ce qui est proposé 
ces derniers jours. 

 

CANTIQUE 

(1 S 2, 1, 4-5ab, 6-7, 8abcd) 

R/ Mon cœur exulte à cause du Seigneur : 
c'est lui qui me sauve. (cf. 1 S 2, 1a) 

Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; 
mon front s’est relevé grâce à mon Dieu ! 
Face à mes ennemis, s’ouvre ma bouche : 
oui, je me réjouis de ton salut ! 

L’arc des forts est brisé, 
mais le faible se revêt de vigueur. 
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Les plus comblés s’embauchent pour du pain, 
et les affamés se reposent. 

Le Seigneur fait mourir et vivre ; 
il fait descendre à l’abîme et en ramène. 
Le Seigneur rend pauvre et riche ; 
il abaisse et il élève. 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le malheureux de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes 
et reçoive un trône de gloire. 

 

Et puis Joseph est invité de vaincre ses peurs pour entrer dans la sainte crainte du 
respect du mystère de l’autre, du Tout Autre. 

 

Ne crains pas Joseph de prendre la Vie avec toi, en toi, même si tu ne comprends 
pas, fais confiance. 

Ne crains pas Marie, l’esprit de Dieu viendra sur toi. 

Ne crains pas Élisabeth pour ton grand âge, à tout âge la vie peut être féconde. 

NE CRAINS PAS !....l’entendons-nous ?  

Toi qui que tu sois, où que tu sois, ta vie peut être féconde si tu t’ouvres à l’amour 
gratuit et sans limites devenu chair en Jésus. 

Ose l’aventure divine de l’amour ! OSE ! 

Ose te mettre en route vers le pays de tes origines, vers la profondeur de tes 
origines. Ose ! 

Car c’est là que ta libération va naître. Ose ! 

Ose reconnaître dans la fragilité et la vulnérabilité humaine la présence divine. 
OSE ! 

 

ÉVANGILE 

(Lc 1, 46-56) 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, Roi de l’univers, pierre angulaire de l’Église ! 
À l’homme que tu as pétri de la terre 
viens apporter le salut. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

        En ce temps-là, 
Marie rendit grâce au Seigneur 
    en disant : 
« Mon âme exalte le Seigneur, 
            exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !     
    Il s’est penché sur son humble servante ; 
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désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
    Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
    Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
    Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
    Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
    Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 
    de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

    Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle. 

 

Creusons en nous pendant ces jours qui nous restent avant Noël le silence pour y 
laisser jaillir confiance et sainte audace. 

 

Bon silence avant de nous mettre en marche vers le pays de nos origines et y 
donner la Vie. 

 

Dora Lapière. 

 


