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Méditation-Prière-Mercredi 30.11.2022 

 

 

 

L’Avent, temps de désir… 

L’Avent, temps de montée vers la re-naissance … 

L’Avent, temps de montée vers la Lumière et la Vie … 
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1er mercredi de l’Avent 

Première Lecture :   Isaïe 25 6–10 

Psaume :   Psaume 23 

Évangile :   Matthieu 15 29–37 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  Rm 10, 9-18 

Frère, 

    si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, 

si, dans ton cœur, tu crois 

que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 

alors tu seras sauvé. 

    Car c’est avec le cœur que l’on croit 

pour devenir juste, 

c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi 

pour parvenir au salut. 

    En effet, l’Écriture dit : 

Quiconque met en lui sa foi 

ne connaîtra pas la honte. 

    Ainsi, entre les Juifs et les païens, 

il n’y a pas de différence : 

tous ont le même Seigneur, 

généreux envers tous ceux qui l’invoquent. 

    En effet, 

quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé. 

    Or, comment l’invoquer, 

si on n’a pas mis sa foi en lui ? 

Comment mettre sa foi en lui, 

si on ne l’a pas entendu ? 

Comment entendre 

si personne ne proclame ? 

    Comment proclamer 

sans être envoyé ? 

Il est écrit : 

Comme ils sont beaux, les pas des messagers 

qui annoncent les bonnes nouvelles ! 

    Et pourtant, tous n’ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. 

Isaïe demande en effet : 

Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ? 

    Or la foi naît de ce que l’on entend ; 

et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ. 

    Alors, je pose la question : 

n’aurait-on pas entendu ? 

Mais si, bien sûr ! 

Un psaume le dit : 

Sur toute la terre se répand leur message 

et leurs paroles, jusqu’aux limites du monde. 
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Ps 18 (19), 2-3, 4-5ab 

R/ Par toute la terre s’en va leur message. (cf. Ps 18, 5a) 

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. 

Le jour au jour en livre le récit 

et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

Pas de paroles dans ce récit, 

pas de voix qui s'entende ; 

mais sur toute la terre en paraît le message 

et la nouvelle, aux limites du monde. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  Mt 4, 18-22 

 

En ce temps-là, 

    comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, 

il vit deux frères, 

Simon, appelé Pierre, 

et son frère André, 

qui jetaient leurs filets dans la mer ; 

car c’étaient des pêcheurs. 

    Jésus leur dit : 

« Venez à ma suite, 

et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

    Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, 

Jacques, fils de Zébédée, 

et son frère Jean, 

qui étaient dans la barque avec leur père, 

en train de réparer leurs filets. 

Il les appela. 

    Aussitôt, laissant leur barque et leur père, 

ils le suivirent. 

 

Rendons grâce pour cette confirmation et cette interpellation qui nous sont 

adressées dans la première lecture. 

St. Paul dit aux Romains et à chacun de nous que c’est avec le cœur que nous 

croyons et qu’entre les humains Dieu ne fait pas de différence.  

Puissions-nous en cet Avent le supplier de devenir des personnes de cœur, 

d’intériorité et d’évoluer de plus en plus vers une vraie solidarité pour TOUS. 

Il nous dit aussi : 

« Qui a cru en nous entendant parler ? » 
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Oui Seigneur, il y a beaucoup de façons de parler, avec ou sans paroles, parler par 

notre corps, nos attitudes, notre regard, notre sourire, nos comportements, nos 

silences positifs ou négatifs. 

Oui, qui a cru en nous voyant vivre et évoluer dans le monde d’aujourd’hui ? 

Les premiers disciples s’entendaient dire : « voyez comme ils s’aiment… » et nous ? 

Le psaume de ce jour nous dit : 

Pas de paroles dans ce récit, 

pas de voix qui s'entende. 

Comme Jésus est le Verbe de Dieu ayant pris chair entre nous, notre 

vie devrait aussi être de par tout ce qu’elle est ce VERBE de Dieu 

adressé AUJOURD’HUI au monde. 

Je suis frappée que dans l’évangile de ce jour Jésus rencontre les personnes 

pendant leurs occupations habituelles, quotidiennes, dans les conditions de vie 

telle qu’elle va. 

Il les appelle. Et AUSSITÔT ils lâchent tout pour le suivre. 

Quelle fascination émanait de Lui ?  

Laissons-nous passer sa lumière transfigurante à travers nous ? 

Où le rencontrons-nous ?  Prenons-nous du temps, créons-nous des occasions, des 

opportunités pour l’entendre et le rencontrer ? 

Et puis le rencontrons-nous vraiment et est-ce que cela nous change, nous 

convertit ? 

Quels sont les filets dans lesquels nous sommes emberlificotés et que nous avons à 

laisser là SANS TARDER ? 

Laissons-nous rencontrer ces jours-ci, laissons-nous regarder amoureusement et 

disons avec Marie « Oui » sans réserve pour qu’aujourd’hui et chaque jour le Christ 

Ressuscité puisse naître dans le monde d’aujourd’hui. 

N’oublions pas que c’est ENSEMBLE que nous sommes en route. 

 

Bel Avent. 

Dora Lapière. 

 

 

 


