
Psaume 125

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Deuxième lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 4-6.8-11)

Frères,
    à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous,
c’est avec joie que je le fais,
    à cause de votre communion avec moi,
dès le premier jour jusqu’à maintenant,
pour l’annonce de l’Évangile.
    J’en suis persuadé,
celui qui a commencé en vous un si beau travail
le continuera jusqu’à son achèvement
au jour où viendra le Christ Jésus.
    Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous
dans la tendresse du Christ Jésus.
    Et, dans ma prière,
je demande que votre amour vous fasse progresser 
de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance
    pour discerner ce qui est important.
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables
pour le jour du Christ,    comblés du fruit de la justice
qui s’obtient par Jésus Christ,pour la gloire et la louange de Dieu.

Les captifs de Babylone sontlibérés par Cyrus, le nouveaumaître des lieux.C'est une véritable résurrectionpour le peuple hébreux. Ce que Dieu a fait pour son peuple, il peut le faire pour nous !

Dans la prière de Paul,l'amour est premier. La clairvoyance est plus que le raisonnement intellectuel.C'est avoir les yeux de la foi.Pour faire grandir le mondenouveau, faisons notre possible, Dieu fait le reste.
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Luc, ancien païen converti, veut nous faire comprendre 
que le salut concerne les juifs et les païens.
Suis-je assez ouvert pour accueillir cette vérité ?  Pour voir
l'action de Dieu en dehors de l'Eglise ?

Luc annonce un chemin de libération de nos entraves  par Dieu.
Que puis-je faire concrètement pour aider à aplanir la route ?
Quelle libération est-ce que je demande pour moi, pour d'autres ?

L'évangile dans ma vie

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 1-6)

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère,
Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée,
son frère Philippe dans le pays d’Iturée et 
de Traconitide,
Lysanias en Abilène,
les grands prêtres étant Hanne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée dans le désert
à Jean, le fils de Zacharie.

    Il parcourut toute la région du Jourdain,
en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés,
    comme il est écrit dans le livre des oracles 
d’Isaïe, le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
    Tout ravin sera comblé,
toute montagne et toute colline seront abaissées ;
les passages tortueux deviendront droits,
les chemins rocailleux seront aplanis ;
    et tout être vivant verra le salut de Dieu.

« Préparez le chemin du Seigneur. »

D'après Marie Noelle Thabut, l'intelligence des Ecritures.
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