Ô Clé de David, ô Sceptre d’Israël,
Tu ouvres, et nul ne fermera,
Tu fermes, et nul n’ouvrira :
Arrache les captifs aux ténèbres,
Viens, Seigneur, viens nous sauver !

Luc 1 – Je te salue, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, par cette parole,
l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle va concevoir et enfanter un fils, il sera grand,
il sera appelé le Fils du Très-Haut, le Seigneur lui donnera le trône de David, son
père. La prophétie de Nathan s’est réalisée.

2 Samuel 7, 16 – « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi,
ton trône sera affermi pour toujours. »

Isaïe 22, 22 - La clef de David, c’est la croix du Christ « Je mettrai sur son épaule la
clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme personne
n’ouvrira. Dans l’évangile, nous avons vu Saint Pierre recevoir les clefs du Royaume
des cieux
Matthieu 16, 19 – « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras
sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans
les cieux. »
Le successeur de Pierre doit porter la croix d’affermir ses frères dans la foi, et pour
cette mission primordiale, il a besoin de la prière de toute l’Eglise. Ainsi, en ce jour,
confions tout particulièrement notre Pape François à la Vierge Marie, pour qu’il
accomplisse cette mission.
Confions également à la Vierge Marie tous les baptisés, afin que nous attachions
avec fidélité à Jésus pour chercher à devenir ces parfaits amis et ses fidèles
serviteurs, témoins de la foi. Que nous soyons présents pour ceux qui sont sur le
bord de la route et qui cherchent le chemin vers Dieu.
Avec Marie, nous attendons la venue de notre Sauveur, aujourd’hui, dernier
dimanche de l’Avent, laissons nos soucis, nos occupations, prenons le temps de
nous tourner vers Lui et prions le de tout notre cœur avec ce cantique :

« Viens pour notre attente, ne tarde plus
Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. »

