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Aujourd'hui nous sommes le samedi 3 décembre, fête de saint François-Xavier, jésuite,
copatron des missions.

Saint François-Xavier, jésuite du XVII°s, est connu pour avoir été l’un des premiers évangélisateurs
notamment du Japon. Il est mort aux portes de la Chine. Au début de ce temps de prière, je confie
tous les missionnaires et les chrétiens, particulièrement d’Asie. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

Nous entrons en communion avec ces destins missionnaires avec une introduction musicale d’Ignace
et Compagnie.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 30 du livre du prophète Isaïe

Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d’Israël : Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne
pleureras jamais plus. À l’appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu’il t’aura entendu, il te
répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse, et de l’eau dans l’épreuve. Celui qui
t’instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole :
« Voici le chemin, prends-le ! », et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la
pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et
nourrissant. Ton bétail ira paître, ce jour-là, sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui
travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche.
Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée couleront des ruisseaux, au jour du grand
massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil, le soleil brillera
sept fois plus, – autant que sept jours de lumière – le jour où le Seigneur pansera les plaies de son
peuple et guérira ses meurtrissures.
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Le passage d’Isaïe est une promesse sure pour le peuple en exil. Je goûte ces paroles qui me sont
aussi adressées : « tu ne pleureras jamais plus – le Seigneur te fera grâce – le Seigneur te donnera
du pain dans la détresse, et de l’eau dans l’épreuve – Tes oreilles entendront… »

2
Ce don qui semble sans limite de la part de Dieu, ne donnera pas de fruit sans engagement de ma
part. Quelle semence ai-je jeté les jours ou semaines passées ? Quelle parole de vie ? Quel geste ?
Quel projet ? J’en fais mémoire comme autant de lieux où Dieu a pu se donner et se donne encore.

3
La dernière partie de cet oracle peut faire penser à la scène finale d’un film épique. Le combat est
terminé, la victoire arrachée aux mains des ennemis. La vie, la douceur, la paix, le silence
reprennent leurs droits. Je contemple Dieu prenant soin de son peuple et je vois avec lui comment
m’associer à son œuvre.

J’écoute à nouveau cet oracle d’Isaïe, me laissant rejoindre par les images fortes du prophète

En ce 3 décembre, je confie ma prière à saint François-Xavier, patron des missions et compagnon de
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route de saint Ignace de Loyola. Je lui demande d’intercéder pour moi auprès de Jésus afin que je
sois témoin de la Bonne Nouvelle. Je m’adresse à lui comme à un ami avec qui je partage la mission.

Sucipe
Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


