Méditation-Prière -Jeudi 31.12.2020

Octave de Noël
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 1Jean 2 18–21
 Psaume 96 1–2, 11–13
 Jean 1 1–18

Jean nous parle dans son évangile non d’un début mais d’un commencement, de la
vie qui est un continuel commencement.
Comme nous l’avons dit il y a quelques jours au début du livre de la Genèse Dieu
crée par la Parole, par le Verbe : « Il dit et il fut… »
Cette vie qui vient de Dieu et qui est créatrice est lumineuse.
Dans le premier récit de la création la première chose que Dieu crée c’est la
lumière. Cette lumière nous dit le texte de la Genèse fait irruption dans le chaos.
Et jean nous dit :
« Cette lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas étouffée. »

Un homme est venu pour rendre témoignage à la Lumière en n’étant pas la
Lumière. Son nom est Jean.

Mais c’est le VERBE de Dieu, venu dans le monde, qui est la vraie LUMIÈRE et qui
illumine tout humain.
Et le Verbe, Lumière, s’est fait chair et il a habité parmi nous pour qu’à notre tour
nous devenions Lumière incarnée qui illumine tout humain.
Ici se pose notre responsabilité comme disciples du Christ en ce qui concerne nos
paroles, nos discours, surtout aussi maintenant dans cette période de ténèbres. Nos
paroles sont elles créatrices, lumineuses pour éclairer tout humain ?
« En Lui tout était don d’amour et vérité. »
Voilà notre programme de Vie. Nous sommes en route pour que petit à petit tout
devienne en nous don d’amour et vérité. Quelle grandeur de vocation nous avons.
En avons-nous conscience ?
« Personne n’a jamais vu Dieu mais le Fils Unique nous l’a fait connaître »
Et étant frère et sœur du Christ ressuscité nous avons à le faire connaître dans le
monde d’aujourd’hui pour que tous disent : « voyez comme ils s’aiment. »
Quel beau programme pour terminer cette année et commencer l’année nouvelle
dans la passion de l’amour lumière à la gloire de Dieu.

BONNE et HEUREUSE ANNÉE NOUVELLE !

Dora Lapière.

