Méditation-Prière-Mardi 29.12.2020

« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière «
Octave de Noël
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 1Jean 2 3–11
 Psaume 96 1–3, 5–6
 Luc 2 22–35

En ce temps de noël nous avons accueilli le Dieu vulnérable parmi nous, avec nous.
Lui, la Lumière en plénitude, est venu dans nos ténèbres, dans les ténèbres du
monde et ne cesse de venir pour que nous devenions Lumière de vérité, de justice,
d’amour et de solidarité.
Nous avons assisté au dialogue d’Abram avec Dieu et nous sommes entrés dans
notre propre dialogue avec Dieu qui nous fait nous aussi sortir de nous-même dans
la nuit pour compter les étoiles, apercevoir les lumerottes dans la vie et nous

rendre compte qu’elles sont innombrables, qu’elles nous dépassent et nous sont
offertes.
Nous avons assisté à la rencontre de Dieu avec Marie et Joseph au nom de La Vie.
Et nous avons ouvert nos cœurs et nos corps à plus de Vie.
Et Jean nous dit dans son évangile que le Verbe s’est fait chair. Rappelons-nous que
dans le 1ier récit de la création Dieu crée par la Parole. Jean nous dit donc bien que
quand le verbe prend chair parmi nous, une nouvelle création, celle de l’amour se
manifeste et prend corps.
Mais Dieu AVEC NOUS vient et continue à venir pour prendre chair à travers nous,
en nous et autour de nous pour que le monde croie, c. à. d. choisisse l’Amour
plutôt que la division.
Et aujourd’hui Jean nous dit dans sa lettre « mais comment saurons-nous que nous
le connaissons ? »
Et il nous répond de suite :
« 6 Si quelqu’un pense qu’il demeure en lui, il lui faut vivre de la même façon que
Lui a vécu.»…
…

« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière «
La difficulté de cette parole biblique n’est pas dans la compréhension mais bien
dans la mise en pratique, dans la cohérence entre ce que nous entendons, nous
proclamons et ce que nous vivons.
Et c’est là que le bas blesse !
Prenons le temps en cet octave de Noël et cette fin d’année pour ouvrir nos cœurs
dans la simplicité et la sobriété pour y laisser entrer cette lumière bienfaisante,
guérissante.
Ouvrons nos cœurs pour faire, en vérité devant Dieu ,en dialogue avec Lui, la
lumière sur nous et les évènements de vie.
Prions les uns pour les autres pour que nous grandissions en harmonie à la
ressemblance de notre Dieu.

Bonne fin de cette année 2020 et accueillant l’année 2021 dans l’espérance et
l’amour.
Que le Seigneur fasse luire pour nous son visage et qu’il le fasse luire par nous et
qu’Il donne à TOUS la paix.

Dora Lapière.

