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Bienne, le 23 janvier 2022 

 

chrétiens. Par Emmanuel Samusure et Carmelo Catalfamo.

Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, 

basé à Beyrouth, au Liban, a organisé le 

groupe de rédaction de la Semaine de 

Bien que les Églises et le peuple libanais 

aient été accablés par les conséquences 

économique persistante, et confrontés à 

Beyrouth, qui a fait des centaines de 

morts et laissé des centaines de milliers 

de blessés ou de sans-abri, les chrétiens 

de différentes Églises du Liban et des 

pays voisins ont trouvé la force spirituelle 

de se rassembler et de préparer des 

ressources pour la prière. Ils nous 

Dieu incarné. Des chrétiens du Liban, de 

alement 

des ressources pour la semaine de 

prière. Dans ce monde fragile et 

incertain, nous cherchons une lumière, 

mais nous sommes si souvent accablés 

par notre faiblesse que nous perdons 

espoir. 

Prière 

I Esprit 

Ô Seigneur, au moment où nous allons 

méditer les Écritures, 

donne-nous d'y plonger nos visages 

comme dans une source inédite  

qui éclaircisse nos voix, libère nos 

conversations, 

. 

Donne-nous, entre les pages ouvertes, 

de sentir craquer la jointure de notre 

monde, 

de sentir trembler les portes de notre 

monde, 

et les yeux soudain levés vers notre 

monde, 

d'entrevoir son ébranlement, de voir 

qu'il n'est pas fini. 

Donne-nous d'être intrigués, 

retardés dans nos courses fébriles ou 

apeurées, 

dans notre lecture trop rapide 

non seulement de tes écritures 

mais de nos existences, de notre temps, 

 

Amen 

Lecture du texte biblique 

Matthieu 2, 1-12. Traduction : TOB 

Jésus étant né à Bethléem de Judée, au 

temps du roi Hérode, voici que des 
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Jérusalem et demandèrent : « Où est le 

roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 

sommes venus lui rendre hommage. » A 

cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, 

et tout Jérusalem avec lui. Il assembla 

tous les grands prêtres et les scribes du 

où le Messie devait naître. « A Bethléem 

de Judée, lui dirent-

est écrit par le prophète : Et toi, 

pas le plus petit des chefs-lieux de Juda : 

paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode 

fit appeler secrètement les mages, se fit 

lle 

Bethléem en disant : « Allez vous 

 ; 

-

hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se 

mirent en route ; 

au-

grande joie. Entrant dans la maison, ils 

avec Marie, sa mère, et, se 

prosternant, ils lui rendirent hommage ; 

ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en 

myrrhe. Puis, divinement avertis en 

songe de ne pas retourner auprès 

ur pays 

par un autre chemin. 

Méditation : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de 

naître ? Nous avons vu son astre à 

hommage. » (Mt 2, 2) 

La méditation suivante est tirée du 

matériel élaboré par le Conseil des 

Églises du Moyen-Orient 

Dans ce monde fragile et incertain, nous 

cherchons une lumi ̀re, une lueur 

nous entoure, nous aspirons au bien. 

Nous le cherchons en nous, mais nous 

sommes si souvent accabl s par notre 

faiblesse que nous perdons espoir. Notre 

confiance repose dans le Dieu que nous 

adorons. Dans sa sagesse, il nous a 

rer en une intervention 

divine ; cependant, nous ne pouvions 

imaginer que celle-ci se manifesterait 

le 

Seigneur lui-m me serait la lumi re au 

milieu de nous. Cela d passait toutes nos 

attentes. Le don que Dieu nous a fait est 

un «  ». Ce 

ce  nos propres forces et 

capacit s que nous sommes conduits sur 

le chemin de cette lumi re parfaite mais 

 

Dans les t n bres o  , 

. En lui, nous 

voyons une lumi ̀re qui p ́n ̀tre 

́ profonde nous s ́parant les 

uns des autres. La lumi re de cette toile 

pandue uniquement en un 

elle continue de resplendir et de changer 

la face des temps. ̀ travers les ̂ges et 

́toile est apparue pour la 

premi ̀re fois, le monde a appris ̀ 

conna tre  travers la vie des disciples du 

́ -

Esprit. Ceux-ci t ́

Dieu au cours des temps et de la 

pr sence inalt r

Malgr  

circonstances qui ne sont plus les 

m ̂mes, le Ressuscit ́ continue de 

resplendir, apparaissant dans le flux de 

tous dans cette lumi ̀re parfaite, 

pr ́ ́ qui nous s ́pare 

les uns des autres. Le d sir de 

surmonter les t n bres qui nous divisent 

nous invite ̀ ́ 

des chr ́tiens. Un roi r ̀gne avec 
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comp tence, il d fend le droit, Il arr te 

Lui  r  comme une 

proie  saisi gal de Dieu. Le Fils 

tre servi, 

Appel s  le suivre, nous sommes 

galement invit s  faire n tre la 

mani re dont il r gne en serviteur dans 

glise. Le Christ ne 

d truit ni ne divise mais difie et 

rassemble  la gloire du nom de Dieu. Sa 

r go sme et il 

ne fait aucun recours  la force. En lui, 

nous trouvons au contraire un serviteur 

aimant et humble qui ne consid re pas 

comme une proie ̀ ̂ ́gal de 

Dieu. Il est celui qui vient pour servir et 

non pour tre servi, et ses disciples sont 

appel s  faire de m me. Au

une partie des habitants du Moyen-Orient 

est contrainte ̀ « la justice et la 

droiture » sont devenus des denr ́es 

rares, non seulement dans cette r gion 

mais dans le monde entier. Pourtant, 

notre esp rance demeure immuable, 

m me si autour de nous « des nations 

grondent » et « des royaumes sont 

branl s ». Les dirigeants, tant dans le 

glise, ont la 

responsabilit  de rassembler plut t que 

de disperser ou diviser le peuple de Dieu. 

́sir de pouvoir et le profit 

personnel sont ̀ 

glise. 

Plus les chr tiens imiteront fid lement 

le Christ serviteur, plus les divisions 

glise seront 

surmont  de 

quit , de la justice et de la paix pour le 

bien de tous, nous t moignons 

humblement du roi berger et amenons 

tres humains  vivre en sa 

pr sence.  

Prière 

O Dieu, 

Nous te prions pour tous les humains, 

quelle que soit leur foi ou leur croyance, 

pour ceux qui suivent la voie du 

Bouddha, 

pour ceux qui vénèrent les Dieux de 

l'hindouisme, 

 

le peuple juif qui est notre origine, 

les peuples des religions traditionnelles, 

les différentes Églises chrétiennes 

et ceux qui ne reconnaissent pas Dieu 

afin qu'un jour nous soyons unis. 

Amen 
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