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LA PAROLE DU DIMANCHE 

Anne lui dit alors : « Écoute-moi, Seigneur, je t’en prie  […]. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le 
Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il 
demeura à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » (1 S 1, 26a-28) 
 
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les 
autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. (1 Jean 3, 
23-24) 
 
Jésus leur dit (à Marie et Joseph) : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu’il 
me faut être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. (Luc 2, 49-50)

AU COEUR DE LA PAROLE 

Dans la première lecture, il est question 
d’un enfant ardemment désiré. La 
deuxième lecture évoque la grande 
famille des enfants de Dieu dont nous 
sommes les membres. Et la lecture 
évangélique raconte que Jésus, tout en 
étant l’enfant de Marie et de Joseph, est 
chez lui dans le Temple de Jérusalem, 
chez son Père du Ciel.

LA PAROLE DANS MA VIE 

* Comme Anne, pour rendre grâce au 
S e i g n e u r, q u e l g e s t e j e p o s e 
aujourd’hui ? 

* Quel le se ra ma réponse au 
commandement de l’amour de Dieu? 

* « Seigneur, Dieu de l’univers, 
entends ma prière » Psaume 83 (84), 9a 
: Je prie pour …

MÉDITATION ET PRIÈRE 

Pour devenir l’un de nous, le Fils de Dieu a eu besoin d’une 
famille, d’un foyer, celui de Marie et de Joseph. Que la grandeur et 
la simplicité de leur vie nous inspirent et nous guident dans nos 
manières d’aimer. 
« Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter 
encore ! » Psaume 83 (84), 5.


