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Méditation-Prière-Mercredi 28.12.2022 

 

Saints Innocents 

Première Lecture :   1Jean 1 5—2 2 

Psaume :   Psaume 124 2–5, 7–8 

Évangile :   Matthieu 2 13–18 

 

 

 

 

Marcher dans la Lumière, devenue visible en 

Jésus. 
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Lecture de la première lettre de saint Jean  1 Jn 1, 5 – 2, 2 

 

    Bien-aimés, 

    tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ 

et que nous vous annonçons : 

Dieu est lumière ; 

en lui, il n’y a pas de ténèbres. 

    Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, 

alors que nous marchons dans les ténèbres, 

nous sommes des menteurs, 

nous ne faisons pas la vérité. 

    Mais si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes en communion les uns avec les autres, 

et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 
    Si nous disons que nous n’avons pas de péché, 

nous nous égarons nous-mêmes, 

et la vérité n’est pas en nous. 

    Si nous reconnaissons nos péchés, 

lui qui est fidèle et juste 

va jusqu’à pardonner nos péchés 

et nous purifier de toute injustice. 

    Si nous disons que nous sommes sans péché, 

nous faisons de lui un menteur, 

et sa parole n’est pas en nous. 

    Mes petits enfants, 

je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. 

Mais si l’un de nous vient à pécher, 

nous avons un défenseur devant le Père : 

Jésus Christ, le Juste. 

    C’est lui qui, par son sacrifice, 

obtient le pardon de nos péchés, 

non seulement les nôtres, 

mais encore ceux du monde entier. 

 

Si nous essayons d’entrer dans la liturgie du temps de Noël nous expérimentons 
qu’elle nous sort d’un romantisme béat pour nous plonger dans la réalité et nous 
mettre en marche. Elle insiste sur le détachement de toute sensiblerie pour faire 
un plongeon dans la foi. 

Nous professons la naissance de Jésus dans notre chair il y a 2023 ans et sa 
naissance christique sans cesse à chaque moment de notre existence si nous 
acceptons de faire alliance avec Lui, car sans nous il ne peut rien faire. Toute 
naissance d’amour demande un acquiescement des partenaires en jeu. 

Cette lecture nous demande de marcher dans la même lumière que celle dans 
laquelle Jésus marchait et vivait, fils de son et notre Père de son et notre Dieu. 
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Il ne nous est pas demandé de devenir des « Jésus » mais de devenir vraiment, 
pleinement celui ou celle que nous sommes en vérité avec la même dynamique que 
celle qui habitait Jésus ; cette même densité de confiance en Dieu et en l’homme, 
cette miséricorde et cette compassion qui l’habitait, cette détermination de 
mettre tout en jeu pour le respect de la dignité humaine, cet amour sans réserve 
et cette totale gratuité, sa non-violence. C’est cet te lumière là qui nous 
transfigurera petit à petit pour que nous devenions à notre tour des transmetteurs 
de lumière, de chaleur et de tendresse. 

Acceptons-nous l’accueil d’un tel enfant ? 

 

Ps 123 (124), 2-3, 4-5, 6a.7cd-8 

R/ Comme un oiseau, nous avons échappé 

au filet du chasseur. (Ps 123, 7ab) 

Sans le Seigneur qui était pour nous 

quand des hommes nous assaillirent, 

alors ils nous avalaient tout vivants, 

dans le feu de leur colère. 

Alors le flot passait sur nous, 

le torrent nous submergeait ; 

alors nous étions submergés 

par les flots en furie. 

Béni soit le Seigneur ! 

Le filet s’est rompu : nous avons échappé. 

Notre secours est le nom du Seigneur 

Qui a fait le ciel et la terre. 

 

.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    Mt 2, 13-18 

 

Après le départ des mages, 

voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph 

et lui dit : 

« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, 

et fuis en Égypte. 

Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, 

car Hérode va rechercher l’enfant 

pour le faire périr. » 

    Joseph se leva ; 

dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, 

et se retira en Égypte, 

    où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, 

pour que soit accomplie 

la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

    Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, 

entra dans une violente fureur. 

Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans 

à Bethléem et dans toute la région, 

d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages. 

    Alors fut accomplie la parole prononcée 

par le prophète Jérémie : 

    Un cri s’élève dans Rama, 

pleurs et longue plainte : 

c’est Rachel qui pleure ses enfants 

et ne veut pas être consolée, 

car ils ne sont plus. 

 

Nous ne pouvons recevoir cette Parole sans être éveillés à toutes ces personnes en 
fuite ; en fuite des guerres et des armes de guerre qui comme au temps de Jésus 
veulent abîmer les corps humains et exterminer des générations. Nous pensons à 
tant de viols de femmes, à tant d’enfants massacrés, aux enfants soldats et à 
toutes ces personnes en errance pour essayer de sauver leur peau, leur humanité, 
leur dignité. Nous pensons à tous ceux et celles qui doivent fuir les « Hérode » 
d’aujourd’hui. Toutes ces personnes bafouées, non respectées ici et ailleurs. 

A sa naissance, Jésus ne trouvait pas un endroit digne pour naître. Toutes ces 
personnes en fuite, en errance, trouveront-elles un endroit digne pour vivre ? 

Car c’est en eux que le Christ vient à nous aujourd’hui. 

Comme Joseph eux aussi vivent la nuit et marchent dans la nuit en espérant que 
bientôt la lumière se pointera dans leur marche. 

Peut-être sommes-nous appelés à être un peu de lumière et de chaleur sur leur 
chemin ! 

Bon temps de Noël !   Dora Lapière. 


