
Méditation-Prière-Dimanche 29.11.2020 

 

 

 

(Année liturgique 2020–2021 : B) 

1er dimanche de l’Avent 

Première Lecture :  Isaïe 63 16–17, 19; 64 2–7 

Psaume :  Psaume 80 2–3, 15–16, 18–19 

Deuxième Lecture :  1Corinthiens 1 3–9 

Évangile :  Marc 13 33–37 

 

Nous venons de terminer l’année liturgique A. 

En cette fin de l’année nous avons médité dans le livre de l’Apocalypse toute cette 

tension existante entre le bien et le mal en nous et autour de nous ainsi que dans 

le monde. Nous avons été invités de vivre dans ce monde sans devenir de ce monde 

mais de garder nos êtres fixés sur nos vraies origines et notre devenir, devenir la 

nouvelle Jérusalem vivant dans l’Amour, la solidarité et le partage, bref entrer 

dans la vie divine. 

Et ce livre se termine en disant : « VIENS Seigneur Jésus. » 



 

Aujourd’hui nous entrons dans une nouvelle année liturgique A. 

Bonne année à nous tous. 

Oui nous avions peut-être saisi que de cette tension entre le bien et le mal, entre 

choisir la vie ou la mort nous ne n’en sortirions pas de nos propres forces mais qu’il 

faut que l’amour nous transforme petit à petit et c’est le cri du fond de l’être : 

« Viens Seigneur, viens nous sauver. » 

Et cette nouvelle année, cette entrée en Avent, temps de désir par excellence, 

commence par ce même cri en Is. 63: 

 « Viens Seigneur , viens nous sauver. » 

O Seigneur viens, reviens… voici que tu es descendu…tu viens nous rencontrer… 

c’est toi Seigneur notre père , … tu nous façonnes, nous sommes tous l’ouvrage de   

ta main. » 

 

Que ce cri du 1ier testament et du Ps nous habite et nous creuse en ce temps de 

désir. 

Dieu , fais-nous revenir ; 

 que ton visage s’éclaire,  

et nous serons sauvés ! 

Nous pouvons en ce dimanche du début de cette grande retraite vers Noël 

reprendre quelques phrases, quelques mots du Ps 79(80) pendant la journée comme 

un refrain qui nous imbibe. 

Ps 79 

02 Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau : resplendis au-

dessus des Kéroubim, 

03 devant Éphraïm, Benjamin, Manassé ! Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 

04 R / Dieu, fais-nous revenir ; * que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ! 

05 Seigneur, Dieu de l'univers, * vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux 

prières de ton peuple, 

06 le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure ? 

07 Tu fais de nous la cible des voisins : nos ennemis ont vraiment de quoi rire ! 

08 R / Dieu, fais-nous revenir ; * que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ! 

09 La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. 

10 Tu déblaies le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. 



11 Son ombre couvrait les montagnes, et son feuillage, les cèdres géants ; 

12 elle étendait ses sarments jusqu'à la mer, et ses rejets, jusqu'au Fleuve. 

13 Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin ; 

14 le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. 

15 [R / ] Dieu de l'univers reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette 

vigne, protège-la, 

16 celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. 

17 La voici détruite, incendiée ; que ton visage les menace, ils périront ! 

18 Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa force. 

19 Jamais plus nous n'irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

20 R /Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir ; * que ton visage s'éclaire, et 

nous serons sauvés. 

 

Entrons aussi dans cette perspective que Paul écrit aux Corinthiens dans sa 

première lettre : 

«  A vous la grâce et la paix…je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet…. 

C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout…Car Dieu est fidèle. » 

Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité et restons éveillés pour le découvrir à 

l’œuvre dans notre simple quotidien comme le Vivant avec nous pour que nous 

grandissions dans la Vie et l’Amour. 

 

Bon et bel Avent ! 

 

Dora Lapière. 


