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Il est bon d'attendre en silence le secours du 
Seigneur... (Lm 3,26)

Silence

Psaume 56 :
Pitié, mon Dieu !
Des hommes s'acharnent contre moi ;
tout le jour, ils me combattent, 
ils me harcèlent.
Le jour où j'ai peur,
je prends appui sur toi.
Sur Dieu dont j'exalte la parole,
sur Dieu, je prends appui :
plus rien ne me fait peur !
Que peuvent sur moi des êtres de chair ? 
Mon Dieu, je tiendrai ma promesse,
je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce ;
car tu m'as délivré de la mort
et tu préserves mes pieds de la chute,
pour que je marche à la face de Dieu
dans la lumière des vivants. 

Lecture : 1 Pierre 3,18 :
Le Christ lui-même a souffert pour les péchés, 
une fois pour toutes, lui juste pour les injustes,
afin de vous présenter à Dieu, 
lui mis à mort en sa chair, 
mais rendu à la vie par l'Esprit.  

Silence 

Méditation :
Notre chair, notre humanité avec ses faiblesses, ses
maladies, ses souffrances, le Fils de Dieu est venu
l'épouser. C'est le miracle de Noël : il s'est fait chair
(Jn 1,14) et cette condition, il l'a assumée jusqu'à la
mort.
Jésus a été crucifié  par les injustes. Il a également
été exécuté  pour les injustes. Par sa mort, il nous a
délivrés de la mort. « Seigneur, tu es ma justice et je
suis ton péché ! » (Martin Luther) 
Christ  désormais  nous  présente  à  Dieu :  nous
devenons  ses  frères ;  nous  sommes  donc,  en  lui,
enfants de Dieu. Plus rien ne me fait peur !
Jésus a souffert une fois pour toutes. Il n'y a qu'une
seule crèche, qu'une seule croix, parce qu'il n'avait
qu'une vie à donner, mais à donner entièrement. En
cette petite vie fragile, déposée dans une mangeoire
de Bethléem, Dieu s'est offert. En ma chair je peux
encore l'accueillir, car il vit par l'Esprit. 

 F. Caudwell

Prière : 
Seigneur Dieu, nous te bénissons d'avoir envoyé 
dans le monde ton Fils Jésus-Christ, 
venu en notre chair. 
Nous célébrons ta miséricorde : il a pris la forme 
d'un serviteur pour être notre Sauveur.
Par ta Parole, enracine la foi dans nos cœurs ; 
par ton Esprit, renouvelle ton règne dans nos vies, 
afin que nous marchions devant toi dans la paix, 
l'espérance, la lumière des vivants. 
Réveille ceux qui sont assoupis dans une sécurité 

trompeuse. 
Fais revivre ceux qui sont morts spirituellement. 
Révèle leur pauvreté à ceux qui se satisfont de leurs 
richesses. 
Ramène à toi ceux qui se sont rendus infidèles. 
Fortifie les faibles. 
Console ceux qui sont dans la tristesse. 
Achève en nous l’œuvre que tu as commencée. 
Dieu notre Père, en ton Fils, tu as répondu à l'attente
de ton peuple et tu as accompli l'espérance des 
prophètes. 
Éclaire ceux qui sont encore dans les ténèbres, 
et garde-nous dans tous tes chemins, 
à la suite de Jésus, notre Seigneur. Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Dieu fidèle, Dieu très bon, 
Dieu Sauveur, gloire à ton nom !
Jésus vient briser nos fers,
Et les cieux nous sont ouverts.

Sois le bienvenu, Seigneur,
Viens habiter dans mon cœur,
Possède-le désormais
Pour y régner à jamais.

O Toi qui, laissant le ciel,
Pris pour nous un corps mortel,
Viens, Jésus, régner en moi,
Et que je demeure en Toi !

H. Held

Silence


