Méditation-Prière- Mardi 15.12.2020

3e mardi de l’Avent
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Sophonie 3 1–2, 9–13
 Psaume 34 2–3, 6–7, 17–19, 23
 Matthieu 21 28–32

Dans le livre de Sophonie la ville s’est corrompue. Elle est attachée à une vie dans
laquelle violences et injustices sont quotidiennes. Elle n’a pas cherché à
comprendre les leçons de l’histoire.
On se croirait en 2020 !
So 3,1
«•1 Malheur à la rebelle, la ville tyrannique et souillée ! 2 Elle n’a pas entendu
l’appel, elle n’a pas reçu les leçons, elle n’a pas mis sa confiance en Dieu, elle ne
s’est pas rapprochée de son Dieu.
…
9 Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures ; tous invoqueront le
Nom du Seigneur et le serviront d’un même cœur. 10 De plus loin que les fleuves
d’Éthiopie on m’apportera l’offrande.
•
4. DIEU AU MILIEU DES HUMBLES
11 En ce jour-là tu n’auras plus à rougir de tant de péchés que tu commets
contre moi, car j’aurai ôté de chez toi les prétentieux qui fanfaronnent, et vous
cesserez d’être arrogants jusque sur ma montagne sainte.

12 Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et pauvre qui mettra sa
confiance dans le Nom du Seigneur. 13 Le reste d’Israël ne commettra plus
d’injustice ; ils ne parleront plus pour tromper, on ne trouvera plus dans leur
bouche des paroles mensongères.
Alors ils seront comme le troupeau qui broute et prend son repos ; nul ne viendra
les troubler. »
La liturgie de ce jour insiste sur la nécessité de la dépossession et de l’humilité
pour pouvoir accueillir l’œuvre purifiante de Dieu en nous.
Apprenons à déplacer les accents en dehors de nous pour recevoir de la part de
Dieu ce qu’il désire nous donner : sa propre vie d’Amour devenu visible et
touchable en Jésus, Dieu parmi nous.
Si nous nous tournons en confiance vers lui, il nous sauve de toutes nos angoisses.
(Ps 34,7.18-19)
Etant désencombrés de nous-mêmes nous aurons de l’espace pour accueillir Dieu et
en faisant taire en nous le fanfaronnement parasitaire de la superficialité nous
pourrons découvrir la brise légère du murmure de sa volonté.
En ce temps de confinement partiel prenons le TEMPS pour l’écoute de nousmêmes, des autres et de Dieu.
Découvrons chaque jour comme un immense cadeau ce que pour nous veut dire :
« faire la volonté du Père ». Et prions les uns pour les autres pour que lentement
mais sûrement cette transfiguration à l’harmonie divine s’opère en nous.
Que notre oui, soit oui et notre non, non.
Ouvrons les yeux et les oreilles mais surtout notre cœur pour voir Dieu à l’œuvre
dans les petits et exclus et apprenons d’eux.
Bénissons le Seigneur qui donne à son peuple, à nous en chemin, des lèvres pures
pour que nous n’ayons plus à rougir de tant de péchés.
Belle route vers Noël pour l’accueillir toujours de plus en plus profondément.
Dora Lapière.

