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La PAROLE du dimanche
«Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi… Alors tu verras, tu seras
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera.»
(Isaïe 60, 1.5a)
«Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps,
au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus par l’annonce de l’Évangile.»
(Éphésiens 3,6)
«Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui.»
(Matthieu 2,2)
Au cœur de la PAROLE
La liturgie commémore aujourd’hui l’Épiphanie du Seigneur, c’est-à-dire la manifestation du
Seigneur, venu en notre monde, incarné dans notre condition humaine pour nous révéler la
proximité de notre Dieu dans le parcours de vie de toute personne, quelles que soient son
origine, ses croyances, ses conditions de vie. Saint Paul en parle comme d’un mystère, comme
d’une réalité qui nous dépasse, que nous ne contrôlons pas mais, qui nous renvoie à notre
responsabilité de proclamer partout l’Évangile.
La PAROLE dans ma vie
 À quels signes, dans quel évènement ou quelle dimension de ma vie puis-je interpréter
que la lumière, la gloire du Seigneur s’est levée sur moi?
 À l’intérieur même des réalités sociales actuelles et des défis interculturels présents,
comment puis-je assumer ma condition de disciple-missionnaire de Jésus tout en
prenant en compte la liberté de conscience des personnes qui m’entourent?
 Quelle place, quelle importance suis-je capable d’accorder à la recherche du Seigneur
dans ma vie? À un besoin ou un désir de "me prosterner" devant lui?
MÉDITATION et prière
La période des Fêtes qui commémore la naissance et certains évènements marquants du début
de la vie de Jésus de Nazareth nous convie à demeurer en état de veille, à rester en marche à
la fois vers le Seigneur et vers les autres. Au cœur de ces festivités, nous continuons en Église
à célébrer dans la joie de l’Évangile l’évènement pascal du Seigneur Jésus.
Dieu, donne-nous de gouverner ton peuple avec justice et de faire droit aux malheureux.
Ainsi fleurira la justice et surgira une grande paix d’un océan à l’autre.
Adaptation du Psaume 71 (72), 2.7.8

