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La PAROLE du dimanche
« Voici que j’envoie mon messager pour
qu’il prépare le chemin devant moi …
le messager de l’Alliance … le voici qui
vient, dit le Seigneur de
l’univers. » (Malachie 3, 1)
Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout
l’épreuve de sa Passion, il est capable de
porter secours à ceux qui subissent une
épreuve. (Hébreux 2, 18)
« Car mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière
qui se révèle aux nations et donne gloire
à ton peuple Israël. » (Luc 2, 30-32)

Au coeur de la PAROLE
Ces paroles montrent la mission qui
attend ce jeune enfant que Marie et
Joseph présentent au Temple. C’est
Dieu qui vient à notre rencontre en
l’Enfant Jésus. C’est cet enfant
exceptionnel que la lettre aux Hébreux
met en scène pour montrer la volonté
de Dieu: que toute l’humanité soit
sauvée. Cet enfant est non seulement
« lumière qui se révèle aux nations »,
mais, devenu adulte, celui qui offre sa
vie pour le salut du monde.

Méditation
Syméon et Anne représentent toute
l’attente d’Israël. Cette attente est
comblée quand Syméon prend l’Enfant
dans ses bras et commence à louer
Dieu. « Sous l’action de l’Esprit
Saint », il comprend que c’est cet
enfant qui vient apporter le salut à
l’humanité. Non seulement Syméon a
pu voir, mais il a eu le privilège
d’embrasser l’espérance attendue.

La PAROLE dans ma vie
Dans ma vie, Jésus est-il vraiment
reconnu comme Lumière?
De quelle manière puis-je annoncer
cette Lumière au coeur de monde?
Comme membre de l’Église et
comme disciple du Christ, comment
puis-je être porteur d’espérance
dans le salut du monde et de chaque
personne?

Prière
Qu’il entre, ce roi de gloire, par les
portes de nos coeurs entrouverts.
« C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire! »
Répons du Psaume 23 (24)

