Méditation-Prière- Jeudi 03.12.2020

Fête de St François Xavier
1er jeudi de l’Avent
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Isaïe 26 1–6
 Psaume 118 1, 8–9, 19, 25–27
 Matthieu 7 21, 24–27

Hier nous méditions dans la liturgie en Is 25,8 :
«Le Seigneur Yahvé essuiera les larmes sur tous les visages, il délivrera son peuple
de ses humiliations, il le fera sur toute la terre — c’est le Seigneur qui l’a dit.
9 En ce jour-là on dira : “Voici notre Dieu en qui nous avions mis notre
espérance ; lui nous a délivrés. Grande est notre joie, notre allégresse, car il nous
a sauvés. »
Le peuple juif vivait dans l’ attente d’une libération. Ils voulaient mettre leur
confiance en Dieu dont ils espéraient la délivrance, une délivrance qui leur
procurerait de la joie.
Et c’est dans ce contexte qu’Isaïe continue son chant de ce jour.
Sa conviction profonde est basée sur la confiance en Dieu et c’est LUI qui rend le
peuple fort, qui donne au peuple d’entrer dans la ville forte, c’est Lui qui lui ouvre
les portes. C’est Lui qui garde le peuple en paix CAR il a mis en LUI sa confiance.
En cette époque nous avions aussi cru que nous étions forts mais ne nous sommesnous pas trompés de source et de cible ?
Nous avons fait de nos économies et de nos systèmes les dieux et nos idoles pour
avoir toujours plus au détriment des autres.
Et puis voilà notre fragilité et notre vulnérabilité démasquées.
Et le prophète nous dit aujourd’hui que c’est Dieu, ce Dieu d’amour et de
fraternité pour TOUS qui donne la force.
Il est peut-être urgent de convertir notre appât du gain et nos individualismes en
sobriété et solidarité.
Il est urgent de mettre notre confiance dans le Seigneur et d’entrer dans sa
mentalité, de vivre de son Esprit, pour que la balance de notre force bascule dans
le bon sens.
Nous sommes invités pendant cet Avent de faire advenir le Christ ressuscité dans ce
monde, de mettre notre confiance dans le Seigneur qui est notre ROC.
Nous sommes invités d’ouvrir les portes de nos cœurs, de nos maisons, de nos
communautés, de nos quartiers, de nos frontières… et de laisser entrer… une
nation qui devient de plus en plus juste.
Il y a dans cette Parole d’Isaïe beaucoup de questions et d’interpellations pour
nous.
Prenons le temps de nous y arrêter.

Et comme un refrain il nous revient dans la liturgie de ce jour :
Ps 117 :
«9

Il est bon d’espérer dans le Seigneur
plutôt que de compter sur les grands. »

« 25

Ô Seigneur, sauve-nous,
Seigneur, délivre-nous ! »

Et dans l’évangile Mathieu nous dit bien la nécessité de la cohérence entre de ce
que nous proclamons et ce que nous vivons. Mt. 7,21…
21 “Il ne suffira pas de me dire : ‘Seigneur ! Seigneur !’ pour entrer dans le
Royaume des Cieux ; entrera celui qui fait la volonté de mon Père des cieux. »
Et il ajoute que c’est en évoluant vers cette harmonie en écoutant la Parole de
Jésus et en la mettant en pratique que nous construisons sur le ROC.
Bel Avent !
Dora Lapière

Merci à la personne qui nous a fait parvenir la belle prière de Michel Quoist. Nous
vous la transmettons ici. Elle peut nous accompagner et soutenir pendant cet
Avent. Merci !

Nous voici devant Toi
Nous voici devant Toi, Seigneur,
à bout de souffle, à bout de courage,
à bout d’espoir.
Perpétuellement écartelés
entre l’infini de nos désirs et les limites de nos moyens,
bousculés, tiraillés,
énervés, épuisés.
Nous voici devant Toi, Seigneur,
enfin immobiles, enfin disponibles.

Voici la souffrance de notre insatisfaction,
Voici la crainte de nous tromper
dans le choix de nos engagements.
Voici la peur de n’en pas faire assez.
Voici la croix de nos limites.
Donne-nous de faire ce que nous devons faire,
sans vouloir trop faire,
sans vouloir tout faire,
calmement,
simplement,
humbles dans notre recherche et notre volonté de servir.
Aide-nous surtout à te retrouver
au cœur de nos engagements,
car l’unité de notre action, c’est Toi, Seigneur,
un seul amour
à travers tous nos amours,
à travers tous nos efforts.
Toi qui es la source,
Toi vers qui tout converge,
Nous voici devant Toi, Seigneur,
pour nous « re-cueillir ».
Michel Quoist

