Méditation-Prière- Mardi 1.12.2020

1er mardi de l’Avent
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Isaïe 11 1–10
 Psaume 72 1–2, 7–8, 12–13, 17
 Luc 10 21–24

En ce début de ce temps de désir et de conversion créons de l’espace en nous
chaque jour pour y accueillir le Verbe fait chair, venu habiter parmi nous et
habitant parmi nous Vivant dans sa Parole, les sacrements et en toute rencontre.

Faisons pour cette semaine nôtre l’antienne du Psaume de ce 1ier dimanche de
l’Avent : Ps 79 (80)
Dieu, fais-nous revenir ;
Que ton visage s’éclaire,
Et nous serons sauvés !

Que Ton visage s’éclaire pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, pour
l’humanité entière, pour que nous devenions de ceux et celles qui n’auront plus
besoin de la lumière du soleil ou de la lune mais que Ta Gloire nous éclairera ( Ap.
21,22-23 ) et éclairera le monde.
Et aujourd’hui nous sommes invités à nous laisser habiter par cette parole
d’espérance et de paix.
« Un rejeton sortira de la souche de Jessé, une pousse se lèvera de ses racines… »
Osons-nous encore croire aujourd’hui dans ce temps d’épreuve de la pandémie
qu’une vie nouvelle est possible, une vie autre ? Une vie comme celle décrite et
rêvée dans cette première lecture en Is. 11 ? Une vie où la paix est possible dans
ces temps d’attentats de tout genre ?
Mais pour que notre rêve devienne réalité il faut que l’Esprit de Dieu repose sur
nous et que nous soyons prêts à l’accueillir et à nous laisser transformer.
Quand nous méditons ce passage nous comprenons de mieux en mieux que Jésus a
accompli le rêve de son peuple et nous y trouvons une inspiration de notre charte
de vie : les béatitudes.
Soyons vigilants et supplions pour que l’Esprit reprenne chair en nous comme Il a
pris chair en Marie pour qu’Il engendre à travers nous des paroles et des actes de
Vie nouvelle et de Paix.
Prions que comme marie nous découvrions La Parole et devenions comme elle
pétris par cette Parole, des serviteurs et des servantes de cette Parole.
Que Marie nous prenne par la main pour préparer en nous l’accueil de son fils et
notre frère.
Qu’en ce temps d’attente et de désir nous prions avec tous pour que la justice et
la solidarité , l’amour, fleuriront en cet hiver froid et ténébreux qui couvre notre
terre.

« 12

Car il délivre celui qui fait appel,
le pauvre, le petit, celui qui n’a pas d’appui.

13

Il a compassion du faible et du pauvre,
car il veut sauver, lui, la vie des pauvres. »

Seigneur prend pitié de notre pauvreté et de nos égoïsmes ; prends pitié des
pauvretés et de tous les souffrants qui nous entourent.
Seigneur entend notre appel.
Et dans l’évangile de ce jour en Lc.10,21-24 exultons avec Jésus et demandons une
âme, émerveillée et confiante, pure et transparente, limpide comme un cœur
d’enfant.

Rendons grâce pour sa manifestation dans tous les faibles et fragiles de notre
monde, dans lesquels il prend chair aujourd’hui et ne tardons pas à les accueillir
comme l’enfant Jésus voudrait être accueilli.
Car :
« … personne ne sait qui est le Fils, si ce n’est le Père ; ni le Père, si ce n’est le
Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.”
Merci Seigneur de venir partager notre vulnérabilité et de nous donner qu’en
contemplant ton fils et notre frère nous te découvrirons comme un Père
miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour nous aimant jusqu’au bout comme
des « uniques ».
Achève en nous ce qu’un jour tu as commencé en nous et fais grandir en nous le
désir de te voir vraiment comme tu es.

Très bel Avent !

Dora Lapière.

