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Bénissez puisque vous êtes
appelés à bénir 1Pierre 3,9

Le Lien de la Communion Jéricho

Par Lui, avec Lui et en Lui, Tu nous bénis
et Tu nous appelles à bénir.
Et, Tu nous fais le don de Ta Bénédiction. »

Magnificat !
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La PAROLE DE DIEU,
lumière et soutien pour qui veut ‘’aimer en vérité’’

Jésus enseignait à ses disciples : «Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour
ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre
Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui
vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils
pas de même ? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? 48 Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
Matthieu 5, 43-48

L’apôtre Pierre écrit :

« Que tout le monde vive parfaitement uni, plein de sympathie, d'amour fraternel,
de tendresse, de simplicité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour
l'insulte. Héritiers de la Bénédiction, bénissez : C’est votre vocation ! » 1 Pierre 3,9
Et, l’apôtre Paul :

« Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux
avec ceux qui sont dans la joie ; pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous
; n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez vous attirer par ce qui est simple. Ne rendez
à personne le mal pour le mal ; pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les
hommes. » Romains 12,14
« Et, restez attentifs à l’action de grâce !» Colossiens 3,12
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place plus honorable à ce Fils ; plus largement,
à Dieu. Au plus intime de nos vies ; dans nos
cœurs !
Célébrer Noël c’est accueillir Dieu en nous.
Nous avons la bienheureuse, mais non moins
exigeante tâche de faire durer la fête en
acceptant d’accueillir chaque jour de cette
nouvelle année 2020, les dons multiformes que
Dieu continue de nous faire : en premier, ouvrir
nos cœurs à la grâce qui sanctifie ; ensuite, être
attentifs aux évènements du monde par lesquels
Il nous parle. Ce sont autant de chantiers et de
lieux de témoignage. Puisse Sa Grâce et sa
bénédiction nous accompagner chaque jour sur
les chemins de la vie: sur les chemins de la foi
pour que nous soyons nous-mêmes bénédiction
pour tous nos frères et sœurs.
A l’aube de cette année 2020 que la grâce de
Dieu nous donne de vivre, nos prières montent
vers Dieu pour vous, pour nous tous ensemble.
Que le Seigneur nous donne de grandir
ensemble dans notre attachement à Sa Parole
et la fidélité à son Eglise. Nous voulons surtout
vous présenter nos vœux, les meilleurs pour
chaque jour de cette nouvelle année. “Que le
Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le
Seigneur fasse briller sur vous son visage,
qu’il vous prenne en grâce ! Que le Seigneur
tourne vers vous son visage, qu’il vous
apporte la paix ! ”

EDITORIAL N°101

Les fêtes de fin d’année approchent ! Dans le
mystère de la nativité, nous allons célébrer le
Don que Dieu fit de son Fils bien-aimé au
monde ; un don d’amour qui se renouvelle
d’année en année ; de génération en génération.
Il n’a échappé à personne qu’un don se reçoit.
Dans le cas de figure, ce don que Dieu fait à
notre humanité doit être reçu dans la foi et
conservé au fond des cœurs. Dieu se donne à
nous en son Fils pour que nous puissions lui
accorder une place de choix dans nos vies. Il se
fait proche de nous afin que nous nous
rapprochions de Lui.
Le Fils de Dieu est venu à nous dans une
humilité désarmante : dépouillé de tout et faible.
Dans l’épisode de Bethléem, le Fils de Dieu est
un SDF. Et pourquoi ? Mystère ! Mais la suite de
la mission de cet Enfant et le peu de cas que
l’humanité fit et continue de faire de Dieu
peuvent être autant d’indications pour
comprendre cette folie, à vue humaine. Ne
perdons pas de vue que Marie avait prévu un
autre accueil ; disons, plus honorable à ce Fils
au destin exceptionnel. La providence divine en
a décidé autrement. Tout ceci laisse aussi à
penser que Dieu prend la place que nous lui
réservons dans nos vies. La plupart du temps,
dans un tiroir que nous ouvrons à intervalle plus
ou plus irrégulier. A l’extrême, dans les bergeries
de nos vies. A défaut de le laisser à la rue, il y a
une place pour Lui dans nos bergeries pour
qu’Il nous encombre le moins possible. Pour
éviter de l’avoir tout le temps devant nous et que
sa Parole nous dérange.
Convenons tous ensemble, qu’il y a quelque
chose à faire. Au-delà du message d’humilité
que Dieu nous passe par cette exposition en
bergerie, nous sommes invités à trouver une

BONNE , HEUREUSE, SAINTE ANNEE 2020

Père Michel
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Qu'est-ce qu'une bénédiction ?
Dans la Bible, une bénédiction est d’abord un acte
de Dieu. Dieu veut le bien pour l’homme. Cette
bénédiction s’enracine dans la Genèse où la
Création bonne est faite pour le bien de l’homme.
La Création est une bénédiction. Cet élan créateur
présenté dans la Genèse aboutit au "dernier
élément" de la Création : le 8e jour des Évangiles, la
Résurrection, qui, inaugurée par le Christ, est
promise à toute l’humanité. Le dimanche est bien à

s’intéresse à l’homme jusque dans les moments
prétendus ou considérés comme insignifiants. Tout
de l'homme intéresse Dieu ! En acceptant de se
laisser bénir dans toutes les dimensions de sa vie,
celui qui est béni apprend à reconnaître la présence
aimante de Dieu et par entraînement saura lui aussi
dire du bien de ses frères et à ses frères : les
réconfortant, les valorisant, les conduisant à voir
eux aussi la présence de Dieu dans leur quotidien
etc. Ainsi, peu à peu, le mal recule dans le monde,
laissant place au bien, à l'expression du bien, à
la bénédiction, en toute circonstances et en tout lieu.

la foi le premier et le huitième jour de la semaine.

La Bénédiction est aussi une
reconnaissance

Le début d'une année nouvelle, c'est l'occasion de se
souhaiter les uns aux autres plein de belles choses ;
et la meilleure des choses qui puisse nous arriver
c'est d'avoir la bénédiction de Dieu. Elle revêt deux
aspects : le bien que Dieu peut faire dans notre
quotidien, mais aussi l'approbation de Dieu sur nos
vies et en vérité c'est certainement ce deuxième
aspect qui est le plus essentiel pour nous !

Ainsi, lorsque l’Eglise bénit par la voix de ses
membres, elle rend grâce à Dieu, elle reconnaît la
grâce de Dieu. Autrement dit, lorsque l’Eglise bénit,
elle affirme la présence de Dieu, déjà à l’œuvre,
dans la vie d’une personne aidant cette dernière à en
prendre conscience. C’est dans l’eucharistie que se
développe pleinement la bénédiction car c’est dans
l’eucharistie que se rencontrent, au plus haut point,
l’œuvre de Dieu et la réponse de son Peuple.

"Il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les
mains, il les bénit. Et il advint, comme il les
bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au
ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils
retournèrent à Jérusalem en grande joie. » Lc 24, 50-52
Dans ce texte, il est question de bénédiction, Jésus
bénit ! Ainsi, malgré la séparation, malgré le fait
qu'ils ne le verront plus ils sont dans une grande joie
et rendent gloire à Dieu. En Jésus, notre Père veut
nous communiquer de bonnes choses... la vie n'est
pas toujours facile... nos erreurs, les erreurs des
autres ont généré tant de blessures, de souffrances...
Heureusement, Jésus est là et il nous dit : je veux
vous bénir... je veux que les choses changent, je
veux changer le malheur en bonheur. Etre béni de
Dieu c'est trouver la joie profonde et durable.

Une réaction en chaîne !
La bénédiction ne peut donc pas être réduite ou
comprise à partir d’une sacralisation d’objets.
Certains rétorqueront qu’il existe pourtant un rituel
des bénédictions qui semble entretenir cet écueil. Ce
serait mal comprendre ce rituel, d’une richesse
extraordinaire, que donne l’Eglise. Ainsi, en
bénissant une maison, un objet de travail, une
médaille ou même une salle de sport, le rituel du
livre des bénédiction rappelle que l’existence de
l’homme dans tous ses états (travaillant, priant,
dans son lieu de vie ou de loisir…) peut et doit
recevoir de Dieu la plénitude de son amour. Dieu

Le premier miracle dans le ministère terrestre de
Jésus a eu lieu à Cana à l'occasion d'un mariage.
C'est un commencement pour Jésus et aussi pour ce
couple : le commencement de quelque chose de
nouveau, de précieux. Une vie, une famille, à bâtir
c'est important, ce n'est pas évident ! Jésus est là au
départ de cette vie de couple et la bénédiction est
avec lui, pour ce jour là mais aussi certainement
pour la suite. Puisse-t-il être présent, associé, au
début de tous nos projets...Jésus est là parce qu'on
l'a invité. Il n'a pas été imposé, il ne s'est pas
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imposé...il est l'invité des mariés. C'est une bonne
chose que d'inviter Jésus... (beaucoup trop de
personnes ont tendance à l'éviter). Inviter Jésus aux
commencements de nos projets de vie. L'inviter
dans le sens de lui soumettre, de l'associer à ces
projets. Réaliser que nous avons besoin de lui, sans
lui rien de véritablement bon ne peut se produire
dans nos vies. Il est l'ingrédient indispensable à
notre bonheur ! L'inviter par égards pour lui. Il n'est
pas n'importe qui ! Il est le Christ, le Fils de Dieu.
Jésus est venu. Jésus vient quand on l'appelle : il
n'est pas trop occupé, nous sommes important,
précieux à ses yeux, il nous porte de l'intérêt. Il
s'intéresse à notre quotidien, aux grandes et aux
petites choses de notre vie. Sa présence n'est pas
pesante au contraire... elle est rassurante,
sécurisante, bénissante.

(beaucoup trop de personnes ont tendance à
l'éviter). Inviter Jésus aux commencements de nos
projets de vie. L'inviter dans le sens de lui
soumettre, de l'associer à ces projets. Réaliser que
nous avons besoin de lui, sans lui rien de
véritablement bon ne peut se produire dans nos vies.
Il est l'ingrédient indispensable à notre bonheur !
L'inviter par égards pour lui. Il n'est pas n'importe
qui ! Il est le Christ, le Fils de Dieu, l'objet de notre
salut.
Jésus est venu. Jésus vient quand on l'appelle : il
n'est pas trop occupé, nous sommes important,
précieux à ses yeux, il nous porte de l'intérêt. Il
s'intéresse à notre quotidien, aux grandes et aux
petites choses de notre vie. Sa présence n'est pas
Dieu veut nous bénir : faire du bien dans nos vies...
il faut compter sur lui, vivre dans la dépendance de
sa personne ... En réalisant que nous ne méritons
rien, que nous n'avons rien à exiger de lui mais tout
à attendre. La plus belle des bénédictions c'est le
salut de nos âmes : le pardon des péchés, une vie
nouvelle que Dieu nous donne en Jésus. Sachons
vivre dans la bénédiction et nous attendre à lui dans
tous les compartiments de notre vie. Veillons à
ce que les bénédictions de Dieu reste des
bénédictions : que ce qu'il fait de bien, ce qu'il nous
donne de bon, ne nous éloignent pas de lui !

A Cana, Jésus apporte une solution à un problème
de la vie courante... ce n'est pas majeur, mais c'est
important. La bénédiction de Dieu, ce sont toutes
les grâces que Dieu nous accorde (les biens, les
choses, les miracles... les
joies, les consolations... le
secours...) Jésus est là au
départ de cette vie de
couple et la bénédiction est
avec lui, pour ce jour là
mais aussi certainement
pour la suite. Puisse-t-il
être présent, associé, au
début de tous nos projets...
Jésus est là parce qu'on l'a
invité. Il n'a pas été
imposé, il ne s'est pas imposé...il est l'invité des
mariés. C'est une bonne chose que d'inviter Jésus...

Mais aussi et surtout, Jésus par sa présence bénit :
dans le sens où il marque son approbation pour ce
qui se passe... C'est là la plus belle des
bénédictions : avoir l'approbation de Dieu sur ce
qu'on fait, sur ce qu'on est ! Recevoir le
témoignage favorable de Dieu sur notre vie !

________________________________________________________________________
Notre vocation, c’est de bénir !

Bénissez, dit saint Pierre, car c’est à cela que

de vivre, et ne pas le faire c’est mourir.

vous avez été appelés! (1Pierre 3, 9).

La vocation de l’homme est là, il n’y en a pas

Dans la Bible, en effet, bénir Dieu, bénir tout

d’autre ! Cette jubilation de la conscience est le

être et toutes choses,

tout du chemin. Nous détenons là le grand

bénir tout ce qui arrive,

secret du bonheur, celui de Dieu lui-même. Il

c’est la manière même

suffit d’ouvrir les premières pages de la Bible
pour voir que Dieu se manifeste en bénissant :
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Dieu bénit tout ce qu’Il fait. Cela veut dire qu’Il
remplit toute la créature, jusqu’au moindre brin
d’herbe, de sa Présence et de son Amour.
D’ailleurs, nous le chantons souvent : Toi qui es

partout présent et qui remplis tout. Et, Dieu
demande à l’homme en retour de bénir tout ce

La vie alors est une célébration, une « liturgie

avec quoi il entre en contact, à chaque instant.

cosmique », qui transforme la vie en une Vie en

Quand nous faisons cela, nous ne sommes plus

Dieu, en communion permanente. C’est une

entourés d’objets, d’événements, de situations

Eucharistie universelle, c'est-à-dire une action

ou de personnes, mais tout à coup une relation

de grâces, une relation de gratitude d’instant en

vivante s’ouvre entre nous et ce Quelqu’un qui

instant. Ce regard contemplatif, qui prend ses

est derrière tout. Celui qui regarde dans cette

racines dans le cœur de l’homme et va au cœur

foi-là, lève le voile des apparences pour une

des choses, cette immense joie de voir que

Rencontre et atteint à tout moment le fond des

Dieu est Dieu et la louange qui en est

choses. Sa conscience est illuminée par la

l’expression, apparaissent dans tout l’Ancien

louange incessante et il appréhende ainsi la

Testament :

transparence de tout ce qui l’entoure.
C’est au sens propre une transfiguration : il voit
la véritable Figure de la réalité, le Visage de
Dieu en tout, même si, parfois, ce Visage est
ensanglanté…Ainsi donc, par le baptême, je
suis ce prêtre qui se tient debout au cœur du
monde : je reçois le monde des mains de Dieu

‘’Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa

et je l’offre à Dieu, je reçois la grâce divine à

louange sans cesse en ma bouche ‘’ (Psaume

travers tout et je rends grâces pour tout, en

34, 2). Le peuple hébreu vit, marche, ne respire

bénissant.

que sous le rayonnement de cette gloire. On
savait qu’au milieu de la louange, Dieu révèle

sa Face (Psaume 22, 4). C’est pourquoi, on ne
cessait d’exhorter à être joyeux, car la Joie est
un nom de Dieu qui le rend présent. Quand on
la laisse pénétrer en soi, lorsqu’on vibre au
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sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans
son sixième mois. Car rien n'est impossible à
Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il
me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. (Luc

chant et à la louange, alors il y a une
connaissance par vibration, par connaturalité.
Toute

vie

spirituelle

authentique

est

caractérisée par cet émerveillement. Celui qui

1,37)

ne vit pas avec la Joie au cœur n’a pas

En laissant vivre le Christ en nous, ses mœurs

l’expérience de Dieu :

s’inscrivent dans notre vie. Par la communion, Il

‘’En ta présence plénitude de joie’’, dit un

devient chair de ma chair, sang de mon

Psaume (16,11)

sang (Saint Grégoire Palamas) ; cela veut dire

Et, un autre : ‘’Mon bonheur c’est d’adhérer à

que la substance même de mon être est

Toi ‘’(Psaume19).

d’essence eucharistique, tout comme pour le

Aussi, saint Paul dira-t-il avec force que le

Christ ! La louange, l’action de grâces, me sont

péché capital est de n’avoir rendu à Dieu ni

constitutives. Cette union intime au Christ est la

gloire ni action de grâces. Parce que la louange

réponse à toutes nos questions, elle illumine

ou l’action de grâces nous rapprochent le plus

toute notre existence et la renouvelle de fond en

de Dieu : ‘’ En effet, les perfections invisibles de

comble.

Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient
comme à l'œil, depuis la création du monde, quand
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont
point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu
grâces. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées,
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les
ténèbres’’. Romains 1,20

inlassablement et recommencer sans cesse,

s’exercer

Tu, Seigneur ! » à propos de tout ce qui arrive,
ou d’autres mots brefs : « Alléluia ! », « Gloire à
Toi, Seigneur ! » ou « Je te rends grâces,
Seigneur, pour ceci ou cela… », « Merci,
Seigneur ! »… Il y a aussi des versets

Sans cesse, Il rend grâces, même devant la

merveilleux de Psaumes que l’on peut répéter,

mort comme pour la résurrection de Lazare
L’action

commencer,

et transforme même nos réflexes :« Bénis soi-

« Béni » en personne.

41).

faut

jusqu’à ce que devienne notre attitude profonde

Le Christ était un être de bénédiction, Il était le

(Jean11,

Il

de

grâces

est

par exemple : « Mon âme, bénis le Seigneur et

un

que tout ce qui est en moi bénisse son saint

extraordinaire lâcher-prise, elle nous libère des

Nom » ! (Psaume 102 (103,1).

conditionnements et permet alors à Dieu d’être
Dieu.

A Lui rien n’est impossible et le miracle peut
jaillir à chaque instant : ‘’ L’ange dit à Marie : voici,
Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en
7

__________________________________________________________
Bénissez, puisque vous êtes appelés à bénir

•
•
•

« Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte
pour l’insulte ; bénissez au contraire. Vous le
savez, c’est à cela que vous avez été appelés
afin d'hériter de la bénédiction. Ayez tous les
mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez
pleins d'amour fraternel, de compassion, de
bienveillance. »1Pierre3,9 Depuis notre baptême,
nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes
rendus participants de la nature divine.
Nous sommes invités à :
louer le Père qui est source de toute éternité,
vivre en frères : « que tous vivent en bonne
entente et soient unis de cœur » 1P 3,8
bénir : « Au contraire bénissez puisque c'est
votre vocation, et vous recevrez la bénédiction
» 1P3, 9
Or, nous sommes aussi dans un monde marqué
par le Mal ; dont la logique est celle de la peur et
de la mort. Ce monde ne nous est pas étranger.
Le mal n'est pas seulement à l'extérieur. Nous
avons aussi été marqués par cette logique. Plus
nous grandissons dans notre rapport à Dieu :
PERE-FILS-ESPRIT, plus nous découvrons la
grandeur du salut offert. Petit à petit nous
grandissons dans cette vie trinitaire. C'est en
lisant la Bible, en vivant des sacrements et en
vivant une vie de prière et de rencontre du
prochain que je découvre petit à petit ce que cela
signifie : "aimez vous les uns les autres comme
je vous ai aimés." Jean 15, 12

Dans ce cas, le sacrement est nécessaire : dire
ce qui nous paraît grave et retrouver la confiance.
2-la

logique de la gratuité : je suis aimé gratuitement,
par pure grâce. Mais parfois, il peut arriver que je
ne corresponde pas à ce don. Je ne crois plus au
don fait, ou je n'accueille plus le don. Le
sacrement de réconciliation est nécessaire : il
confirme la personne dans le don : c'est le pardon
! "J'ai bien entendu, et je te confirme que l'Amour
de Dieu va jusque là ! Que tu as ta place."
Dans la logique du mérite, c'est se racheter.
Le risque est d'être encore enfermé dans la
culpabilité.
Dans la logique de la gratuité, c'est la
surabondance que je mets à l'œuvre,
gratuitement. C'est le signe d'une nouveauté. Il y
a du neuf auquel je collabore puisque telle est
mon identité : fils ou fille de Dieu ! Dans tous
les cas, il s'agit de dire ce qui pèse vraiment.
Ce qui a pu détruire le don, la confiance, l'amour.
Car la logique du mal est une logique qui
enferme. On pourrait dire aussi, en jouant sur les
mots, de « de « l'enfer-me-ment » - Il s'agit donc
de faire la lumière. De pouvoir dire ce qui a été.
Dans un dialogue, il y aura aussi l'occasion de
discerner, de trier ce qui est apparence,
psychologie, et choix véritable. Il y a peut-être
des choses que j'ai gardé, dont je n'ai jamais osé
parler. Rappelons que le confesseur est tenu au
total secret de ce qui est dit. Le prêtre est un

Deux logiques peuvent s'interpénétrer dans nos
psychologies :
1-la logique du mérite : aimé, ça se mérite ! Or, il
peut arriver que je n'aie pas fait ce que j'aurais dû
faire... donc, de ne plus mériter l'amour ! Donc,
de ne plus être aimé(e). Logique imparable : je
m'éloigne de l'amour puisque je n'aime pas !
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frère. Il est membre de la communauté des
hommes. C'est aussi un homme de Dieu.

dans la résurrection. Jésus condamné
injustement, meurt. Il livre sa vie par amour pour
ceux qui le livrent. Il est Ressuscité. Quelque
chose de radicalement neuf s'instaure dans le
monde. C'est inimaginable ! Comme
l'Incarnation. Il nous est donné de l'accueillir et de
le faire fructifier. Il y a une unification de la
personne en profondeur. Une Paix qui traduit le
mystère pascal : une joie pascale. Dans le
sacrement de réconciliation, nous sommes
invités à mourir avec la mort.
De : "Je suis un homme mort. Ce que j'ai fait je le
regrette. Mais je ne peux pas le changer. Et je
peux l'assumer." Je deviens : "Un homme
nouveau dans la force de la résurrection ! Je vis
de ce Souffle. "Ce Souffle, comme le premier
souffle, nous ne pouvons que le recevoir. Le
sacrement de réconciliation se reçoit, comme le
baptême, comme la naissance. Il se demande :
"Si tu connaissais le don de Dieu et si tu savais
qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais
demandé cette eau qui fait vivre, et il te l'aurait
donnée." Jean 4, 10 Ce n'est pas en tirant sur
l'herbe, qu'elle pousse. Il y a donc besoin du
temps. "Je ne suis pas maître du temps ! Ni de
l'Histoire. Il y a une pauvreté, une nudité. Je suis
désarmé. Je deviens comme Jésus" "Lui qui
était riche, il s'est fait pauvre pour vous, pour que
vous soyez riches au prix de sa pauvreté." 2
Corinthiens 8, 8 Par contre, en allant voir un prêtre,
je dis mon désir : je souhaite que ça pousse. Et
je fais en sorte que ça pousse ! "Celui qui a soif,
qu'il vienne à moi ! Qu'il boive, celui qui croit en
moi ! L'Ecriture l'a dit : "Des fleuves d'eau vive
jailliront de son sein". Quand Jésus disait cela, il
pensait à l'Esprit que devaient recevoir ceux qui
croient en lui. » Jean 7, 37-39 Ainsi, je suis
coopérateur de la grâce, comme Marie. Je
deviens un homme, une femme de paix :« Ma
mère et mes frères sont ceux qui écoutent la
parole de Dieu et la mettent en pratique. » Luc 7,

Quelque soit sa dignité personnelle, il est celui
par qui Dieu a accepté de passer pour dire la
vérité sur l'homme : nous sommes appelés à la
communion trinitaire. Le confesseur et le
confessant se mettent sous le regard de Dieu, en
sa présence. Par l'écoute d'une parole biblique,
par le signe de croix, par la bénédiction.Le
chemin est donc de pouvoir dire le passé et de
vouloir
l'assumer.
C'est-à-dire
de
pouvoir assumer sa responsabilité, ses choix,
ses refus, ses maladresses, ses erreurs, ses
déceptions.
Accepter aussi de ne pas être tout-puissant :
je ne peux pas changer le passé. Par
contre, regretter, oui ! Ou bien vouloir pardonner
à l'agresseur. Et se laisser faire : ouvrir sa
personne à l'œuvre de l'Esprit. Renaître. Naître à
nouveau.
Le sacrement de réconciliation est un aussi
acte de foi : Je crois que Dieu est Dieu. Je
crois qu'il y a un avenir possible. Je crois qu'il
n'abandonne pas son peuple dont je fais partie.
Je ne me réduis pas au mal commis ou subis.
Et j'accueille, au-delà des mots et de ma
conscience l'œuvre de Dieu.
Finalement, dans le sacrement de réconciliation,
je me laisse aimer par DIEU ; qui vient au devant
de moi (méditer Luc 15 : "Le fils prodigue").
J'accepte que le salut passe par la Croix de
Jésus. Croix qui devient le signe de bénédiction
par excellence, lieu du don et du pardon.
Le sacrement de réconciliation puise sa source
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Pour le sacrement de réconciliation, il faut du
courage ! Il y a une véritable lutte. Mais par notre
baptême, nous sommes victorieux de ce combat,
avec le Christ. Nous pouvons donc aller recevoir
le sacrement en toute liberté.
Il faut vouloir faire la vérité comme Jésus
le dit : ‘’Jésus disait aux Juifs qui maintenant
croyaient en lui: «Si vous demeurez fidèles à ma
Parole, vous êtes vraiment mes disciples; alors
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra
libres ». Accepter de se désarmer, avoir envie de
dénoncer toutes les attitudes de fuite du réel.
Accueillir, prendre conscience de notre humanité
et être rejoint en profondeur par le Christ, « Lui

C'est choisir la Vie et renoncer à toute forme
de mort. Retrouver notre désir profond et faire
confiance. Nous pouvons méditer Saint Marc et
l'épisode de l'aveugle de Jéricho : « Quand il
apprend que c'est Jésus de Nazareth, il se met à
crier : «Jésus, fils de David, aie pitié de moi!
« Beaucoup le sermonnent pour le faire taire,
mais il crie encore plus fort : « Fils de David, aie
pitié de moi ! ». Jésus s'arrête et dit : « Appelezle. » On appelle l'aveugle et on lui dit : « Courage,
lève-toi, il t'appelle.» L'aveugle laisse son
manteau, et d'un bond il est près de Jésus. Jésus
lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
L'aveugle répond : « Rabbouni, que je voie ! ».
Alors Jésus lui dit : « Va ! Ta foi t'a sauvé ! » À
l'instant même cet homme voit ; et il se met à
suivre Jésus sur le chemin. » Mc 10, 47-52

qui est descendu aux enfers ».

Vivez dans la bénédiction et l’action
de grâce
Dans ses lettres, l’apôtre Paul réveille ou fortifie l’action de
grâce des baptisés en faisant mémoire de la miséricorde de
Dieu qui s’étend sur nous et sur sa création, malgré le mal
et la souffrance : « Soyez fidèles à la prière ; qu’elle vous
tienne vigilants dans l’action de grâce ». Et, comment ne
pas rendre grâce pour toutes les merveilles que Dieu
accomplit, par son Fils Jésus ! La prière d’action de grâce
au Père se traduit par des attitudes que Jésus a vécues au

plus profond de son cœur et avec tout son corps :
reconnaissance, accueil, écoute, merci, bénédiction.
La reconnaissance de l’action du Père : Jésus rend souvent
grâce au Père qu’Il voit, reconnaît à l’œuvre dans ses
enfants, surtout les plus petits : « Père, Seigneur du ciel et
10

de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits »
(Matthieu 11, 25).
Jésus loue le Père, le bénit, le reconnaît dans les plus
humbles. Il nous apprend la reconnaissance. Il y a une
attitude du cœur dans la prière d’action de grâce qui
s’apprend à l’école de Jésus, doux et humble de cœur,
confiant compatissant.
Le chrétien qui met la prière d’action de grâce au cœur de
sa vie, n’est pas un ingrat, car il emprunte avec Jésus un
chemin de reconnaissance : pour dire « merci » et, aussi,
pour relever les traces de l’‘action du Christ’’, de Son Œuvre
de Vie, sur les routes de notre monde.
Ainsi, plus le croyant prie et, plus aussi sa foi grandit . Et,
plus aussi, il devient « action de grâce » !
Dans l’Evangile, Jésus invite aussi à accueillir et à écouter
les autres comme si c’était Lui : « Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).
Nous l’avons bien compris avec la parabole du Bon
Samaritain, Lc 10,25 : l’autre devient le prochain, un
cadeau de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu pour sa Présence en eux et, en
nous. Nous reconnaissons, avec Jésus, que la Vie est un
don du Père et que toutes ses œuvres sont belles. En
transmettant ce goût de la Vie à ceux qui nous sont
confiées, nous éveillons en eux le désir de prier et de
rencontrer Jésus qui est venu pour que nous ayons « la vie
en abondance » (Jn 10, 10).

En nous émerveillant de ce qui beau et bon, nous pouvons
mieux accueillir et écouter la vie et vivre l’attitude de
Magnificat de Marie, la Mère de Jésus, qu’Il nous a donnée
comme notre Mère, pour former notre cœur ! Le Pape
François, dans l’exhortation ‘’soyez dans la joie et
l’allégresse écrit : « Marie, qui a su découvrir la nouveauté
que Jésus apportait, chantait « Mon esprit tressaille de joie
en Dieu mon sauveur » (Luc 1,47).
Notre regard devient de plus en plus compatissant,
bienveillant ! Et, nous vivons notre vocation à la
bénédiction ! Le merci chrétien culmine dans ‘’
l’eucharistie’’, mot qui signifie d’abord « action de grâce ».
Par l’Eucharistie, les grâces reçues remontent vers leur
Source : nous disons notre reconnaissance au Père de
nous avoir créés, sauvés et sanctifiés dans son Fils, par
l’Esprit : « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ,
notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient
chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont
Jean Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au
milieu des hommes. C’est lui qui nous donne la joie d’entrer
déjà dans le mystère de Noël, pour qu’il nous trouve, quand
il viendra, vigilants dans la prière et remplis d’allégresse.
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les
puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous
chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :
Saint! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au
plus haut des Cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
au plus haut des Cieux !

La Parole de Dieu, c’est Dieu qui nous parle par Son Fils
et qui nous fait connaître Sa Volonté d’Amour.
Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin
que vous soyez fils de votre Père qui est dans
les cieux; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur
les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux
qui vous aiment, quelle récompense méritez-

vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de
même ? Et si vous saluez seulement vos frères,
que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens
aussi
n'agissent-ils
pas de même
? Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est parfait ».
(Matthieu 5, 44).

«
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« On vous a dit et Moi Je vous dis à vous les bénis de
mon Père - ceux qui croient et vivent sous son regard
d’Amour sur eux-mêmes et sur les autres - vous êtes des
bienheureux ! »
Bénir, c’est remettre Dieu au cœur du problème, c’est
mettre Dieu là où Il était auparavant, le remettre là où on
l’avait déraciné, enlevé. On parle de malédiction : Dieu
est chassé de partout, on ne veut plus de Lui. Bien plus,
Il est remplacé par une série de faux Dieu. La mission
de l’Eglise, du chrétien : remettre Dieu dans ce monde.
En le faisant, nous avançons sur une voie royale, vers la
réconciliation. Nous avons vraiment découvert que la
bénédiction entraînait un pardon que nous n’aurions pas
pu donner par nous-mêmes, mais à cause de Jésus et
de Son Œuvre de Salut et avec Lui, nous le pouvons !

Aux chrétiens du premier siècle, l’apôtre Pierre
écrit pour les aider à vivre en disciples de
Jésus :« Soyez tous animés des mêmes

pensées et des mêmes sentiments, pleins
d'amour fraternel, de compassion, d'humilité.
Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour
injure ; héritiers de la Bénédiction, bénissez,
puisque c'est à cela que vous avez été
appelés. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la
Vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa

En bénissant, nous remettons Dieu dans la situation telle
qu’elle était. Et, si nous remettons Dieu dans une
situation, Il apporte, Lui, la réconciliation, une paix que
Lui seul peut donner et aider à donner ! Mais, ‘’bénir le
Seigneur’’ pour telle situation qui n’est pas bonne, ne
veut pas dire la reconnaître comme bonne ; cependant,
quand je bénis, je remets Dieu, Son Amour où Il fera du
bien.

langue du mal. Et ses lèvres des paroles
trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le
bien, Qu'il recherche la paix et la poursuive » !
1 Pierre3, 9

Et,

dans

de

nombreux

Bénir une personne, une, situation, une chose, c’est
remettre l’Amour de Dieu en elle, en moi, là où je l’ai
enlevé. Il s’agit d’abord de me convertir dans ma vie là
où c’est nécessaire… entrer dans la bénédiction, c’est
commencer à voir les choses et les personnes d’une
façon nouvelle, à la manière des Béatitudes, à la
manière de Jésus : il s’agit vraiment de bénir et non de
maudire, de ne plus juger, condamner qui que ce soit.

passages de ses
lettres,

l’apôtre

Paul invite aussi
à

l’action

de

grâce :

« Soyez

toujours

joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en
toutes choses, car c'est à votre égard la
volonté

de

Dieu

en

Jésus nous invite à mettre nos pas dans les siens, à
écouter Son Esprit d’Amour, de Vérité, de joie, qui nous
enseigne, nous guide, et cesser de nous battre avec les
armes de la chair, de la division ! « Moi, je prierai le Père
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité… et
il sera en vous » Jean 14, 16-17
L’apôtre Paul : « Cherchez l’unité ! N'attristez pas le
Saint Esprit de Dieu… Que toute amertume, toute
animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et
toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de
vous. Éphésiens 4, 30-31

Jésus-Christ.»

1Thessaloniciens 5,16-18 Donc, quand nous sommes

humiliés, agressés, contrariés, Jésus nous invite d’abord
à prier pour les personnes qui nous font souffrir pour leur
pardonner, les bénir et bénir les situations que nous
vivons. Et chacun, chacune de nous en a fait ou peut en
faire l’expérience, la bénédiction a une saveur
évangélique extraordinaire : c’est JESUS qui,
descendant de la montagne après une nuit de prière,
s’écriait en regardant les disciples :
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La Louange est la clé des bénédictions
«Que les peuples Te rendent grâce, Ô Dieu. Qu’ils Te rendent grâce,
tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. »
(Psaume 66, 6-7)

Ce verset contient le secret des bénédictions car il y n’y a pas de puissance plus grande que la
Louange. Merci, Seigneur, de m’avoir donné un cœur de louange jusque dans les épreuves, ainsi
Tu ouvres pour moi et ceux que je porte les écluses des cieux ! Je suis humain et fragile mais je
sais que Tu es là, Seigneur, dans mes luttes et mes combats ; je sais que Tu es venu délivrer les
captifs (Isaïe 61-1; Luc 4-18). Tes grâces ne s’épuisent pas, Tu manifestes Ta compassion et Ta
fidélité pour Tes enfants. Tu nous combles toujours de Tes bénédictions et Tu multiplies Tes
faveurs (Psaume 113,14). Tu as promis, Seigneur, de répandre sur nos enfants une bénédiction
particulière. Je m’approprie cette promesse même si elle me paraît impossible. Satan est souvent
là pour nous détourner de cet héritage ! J’ai lu dans la Bible que Tu désires, Seigneur, bénir nos
enfants et les faire prospérer comme Tu as béni Abraham et son fils Isaac, puis les fils de celui-ci
! Je crois que, même si mes enfants sont éloignés de Toi, à cause de ma confiance et de ma foi,
Toi, le Dieu d’Amour, Tu multiplieras Tes dons parce que ce sont mes enfants et, que c’est Toi qui
me les as donnés. Dans ma liberté, j’ai le choix entre Bénédictions et Malédictions. Dans ce
monde, Seigneur, ce n’est pas toujours facile de suivre Ton pas ; je lâche quelquefois Ta main ou
je mets volontiers Ta Lumière sous le boisseau et là, Ta Miséricorde est, encore, une telle
bénédiction ! Oui, Tu es entré dans ma vie, mon Dieu, et je veux me placer, moi et tous les miens,
dans le Sang de Jésus, c’est la protection divine par excellence contre tout mal. Dans le psaume
132, 13-16, je me compare à Sion. Je voudrais tellement être digne pour recevoir toutes les
bénédictions de ces versets que je reprends pour moi en disant : « Seigneur, Tu m’as choisie, mon
cœur est Ton lieu de repos, mes ressources, Tu les combles de bénédictions. Je suis pauvre et
Tu me rassasies de Pain. Je suis revêtue du Salut, la clarté de Ta Présence brillera dans ma vie
et Ton onction ne cessera jamais de fleurir. » Comment ne pas crier de joie avec l’espérance de
tous ces cadeaux, de la part de mon « Abba », Il se fait tard pour moi et je voudrais terminer en
vous communiquant ce verset du Psaume 133 :« Dans les nuits, levez vos mains vers le sanctuaire
et, bénissez Yahvé ! »
Je reçois cette bénédiction particulière dans la solitude et l’obscurité de la nuit. Quelle douceur et
quelle paix m’envahissent ! Merci, Seigneur.

J.M
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Le merveilleux signe de la crèche, lettre apostolique du Pape François
Le Pape François a publié dimanche 1er
décembre une lettre apostolique sur la
signification
et
la
valeur
de
la
crèche, «Admirabile signum».

simplement que Marie « mit au monde son fils
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire, car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune » (2, 7). Jésus
est couché dans une mangeoire, appelée en
latin praesepium, d’où la crèche.

1. Le merveilleux signe de la crèche, si chère
au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et
émerveillement. Représenter l’événement de
la naissance de Jésus, équivaut à annoncer
le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu
avec simplicité et joie. La crèche, en effet, est
comme un Évangile vivant, qui découle des
pages de la Sainte Écriture. En contemplant la
scène de Noël, nous sommes invités à nous
mettre spirituellement en chemin, attirés par
l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour
rencontrer chaque homme. Et, nous
découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de
s’unir à nous, pour que nous aussi nous
puissions nous unir à Lui.

En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est
déposé à l’endroit où les animaux vont manger.
La paille devient le premier berceau pour Celui
qui se révèle comme « le pain descendu du
ciel » (Jean 6,41). C’est une symbolique, que
déjà saint Augustin, avec d’autres Pères, avait
saisie lorsqu’il écrivait : « Allongé dans une
mangeoire, il est devenu notre nourriture »
(Serm. 189, 4). En réalité, la crèche contient
plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle
sorte qu’elle nous les rend plus proches de
notre vie quotidienne.
Mais venons-en à l’origine de la crèche telle
que nous la comprenons. Retrouvons-nous en
pensée à Greccio, dans la vallée de Rieti, où
saint François s’arrêta, revenant probablement
de Rome, le 29 novembre 1223, lorsqu’il avait
reçu du Pape Honorius III la confirmation de sa
Règle. Après son voyage en Terre Sainte, ces
grottes lui rappelaient d’une manière
particulière le paysage de Bethléem. Et il est
possible que le Poverello ait été influencé à
Rome, par les mosaïques de la Basilique de
Sainte Marie Majeure, représentant la
naissance de Jésus, juste à côté de l’endroit où
étaient conservés, selon une tradition
ancienne, les fragments de la mangeoire.

Par cette lettre je voudrais soutenir la belle
tradition de nos familles qui, dans les jours qui
précèdent Noël, préparent la crèche. Tout
comme la coutume de l’installer sur les lieux de
travail, dans les écoles, les hôpitaux, les
prisons, sur les places publiques… C’est
vraiment un exercice d’imagination créative,
qui utilise les matériaux les plus variés pour
créer de petits chefs-d’œuvre de beauté. On
l’apprend dès notre enfance : quand papa et
maman, ensemble avec les grands-parents,
transmettent cette habitude joyeuse qui
possède en soi une riche spiritualité populaire.
Je souhaite que cette pratique ne se perde pas
; mais au contraire, j’espère que là où elle est
tombée en désuétude, elle puisse être
redécouverte et revitalisée.

Les Sources franciscaines racontent en détail
ce qui s’est passé à Greccio. Quinze jours
avant Noël, François appela un homme du lieu,
nommé Jean, et le supplia de l’aider à réaliser
un vœu : « Je voudrais représenter l’Enfant né
à Bethléem, et voir avec les yeux du corps, les
souffrances dans lesquelles il s’est trouvé par
manque du nécessaire pour un nouveau-né,
lorsqu’il était couché dans un berceau sur la
paille entre le bœuf et l’âne »[1]. Dès qu’il l’eut
écouté, l’ami fidèle alla immédiatement
préparer, à l’endroit indiqué, tout le nécessaire
selon la volonté du Saint. Le 25 décembre, de
nombreux frères de divers endroits vinrent à
Greccio accompagnés d’hommes et de
femmes provenant des fermes de la région,
apportant fleurs et torches pour illuminer cette
sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la

2. L’origine de la crèche se trouve surtout dans
certains détails évangéliques de la naissance
de Jésus à Bethléem. L’évangéliste Luc dit
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mangeoire avec la paille, le bœuf et l’âne. Les
gens qui étaient accourus manifestèrent une
joie indicible jamais éprouvée auparavant
devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la
mangeoire,
célébra
solennellement
l’Eucharistie,
montrant
le
lien
entre
l’Incarnation du Fils de Dieu et l’Eucharistie. À
cette occasion, à Greccio, il n’y a pas eu de
santons : la crèche a été réalisée et vécue par
les personnes présentes [2].

frère qui vient nous chercher quand nous
sommes désorientés et que nous perdons
notre direction ; un ami fidèle qui est toujours
près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous
pardonne et nous relève du péché.
Faire une crèche dans nos maisons nous aide
à revivre l’histoire vécue à Bethléem. Bien sûr,
les Évangiles restent toujours la source qui
nous permet de connaître et de méditer sur cet
Événement, cependant la représentation de ce
dernier par la crèche nous aide à imaginer les
scènes, stimule notre affection et nous invite à
nous sentir impliqués dans l’histoire du salut,
contemporains de l’événement qui est vivant et
actuel dans les contextes historiques et
culturels les plus variés.
D’une manière particulière, depuis ses origines
franciscaines, la crèche est une invitation à
« sentir » et à « toucher » la pauvreté que le
Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans
son incarnation. Elle est donc, implicitement,
un appel à le suivre sur le chemin de l’humilité,
de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la
mangeoire de Bethléem conduit à la croix.
C’est un appel à le rencontrer et à le servir
avec miséricorde dans les frères et sœurs les
plus nécessiteux (cf. Matthieu 25, 31-46).

C’est ainsi qu’est née notre tradition : tous
autour de la grotte et pleins de joie, sans
aucune distance entre l’événement qui se
déroule et ceux qui participent au mystère. Le
premier biographe de saint François, Thomas
de Celano, rappelle que s’ajouta, cette nuit-là,
le don d’une vision merveilleuse à la scène
touchante et simple : une des personnes
présentes vit, couché dans la mangeoire,
l’Enfant Jésus lui-même. De cette crèche de
Noël 1223, « chacun s’en retourna chez lui
plein d’une joie ineffable » [3].
3. Saint François, par la simplicité de ce signe,
a réalisé une grande œuvre d’évangélisation.
Son enseignement a pénétré le cœur des
chrétiens et reste jusqu’à nos jours une
manière authentique de proposer de nouveau
la beauté de notre foi avec simplicité. Par
ailleurs, l’endroit même où la première crèche
a été réalisée exprime et suscite ces
sentiments. Greccio est donc devenu un refuge
pour l’âme qui se cache sur le rocher pour se
laisser envelopper dans le silence.

4. J’aimerais maintenant passer en revue les
différents signes de la crèche pour en saisir le
sens qu’ils portent en eux. En premier lieu,
représentons-nous le contexte du ciel étoilé
dans l’obscurité et dans le silence de la nuit. Ce
n’est pas seulement par fidélité au récit
évangélique que nous faisons ainsi, mais aussi
pour la signification qu’il possède. Pensons
seulement aux nombreuses fois où la nuit
obscurcit notre vie. Eh bien, même dans ces
moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls,
mais il se rend présent pour répondre aux
questions décisives concernant le sens de
notre existence : Qui suis-je ? D’où est-ce que
je viens ? Pourquoi suis-je né à cette époque ?
Pourquoi est-ce que j’aime ? Pourquoi est-ce

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant
d’émerveillement et nous émeut-elle ? Tout
d’abord parce qu’elle manifeste la tendresse de
Dieu. Lui, le Créateur de l’univers, s’abaisse à
notre petitesse. Le don de la vie, déjà
mystérieux à chaque fois pour nous, fascine
encore plus quand nous voyons que Celui qui
est né de Marie est la source et le soutien de
toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un
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que je souffre ? Pourquoi vais-je mourir ? Pour
répondre à ces questions, Dieu s’est fait
homme. Sa proximité apporte la lumière là où il
y a les ténèbres et illumine ceux qui traversent
l’obscurité profonde de la souffrance
(cf. Luc 1, 79).
Les paysages qui font partie de la crèche
méritent, eux aussi, quelques mots, car ils
représentent souvent les ruines d’anciennes
maisons et de palais qui, dans certains cas,
remplacent la grotte de Bethléem et deviennent
la demeure de la Sainte Famille. Ces ruines
sont avant tout le signe visible de l’humanité
déchue, de tout ce qui va en ruine, de ce qui
est corrompu et triste. Ce scénario montre que
Jésus est la nouveauté au milieu de ce vieux
monde, et qu’il est venu guérir et reconstruire
pour ramener nos vies et le monde à leur
splendeur originelle.

enfants, grâce à Jésus, qui donne vie à notre
religion, qui constitue sa beauté unique et qui
transparaît de manière particulière à la crèche.
6. Dans nos crèches, nous avons l’habitude de
mettre de nombreux santons symboliques.
Tout d’abord, ceux des mendiants et des
personnes qui ne connaissent pas d’autre
abondance que celle du cœur. Eux aussi sont
proches de l’Enfant Jésus à part entière, sans
que personne ne puisse les expulser ou les
éloigner du berceau improvisé, car ces pauvres
qui l’entourent ne détonnent pas au décor. Les
pauvres, en effet, sont les privilégiés de
ce mystère et, souvent, les plus aptes à
reconnaître la présence de Dieu parmi nous.
Les pauvres et les simples dans la crèche
rappellent que Dieu se fait homme pour ceux
qui ressentent le plus le besoin de son amour
et demandent sa proximité. Jésus, « doux et
humble de cœur » (Matthieu 11, 29), est né
pauvre, il a mené une vie simple pour nous
apprendre à saisir l’essentiel et à en vivre. De
la crèche, émerge clairement le message que
nous ne pouvons pas nous laisser tromper par
la richesse et par tant de propositions
éphémères de bonheur. Le palais d’Hérode est
en quelque sorte fermé et sourd à l’annonce de
la joie. En naissant dans la crèche, Dieu luimême commence la seule véritable révolution
qui donne espoir et dignité aux non désirés,
aux marginalisés : la révolution de l’amour, la
révolution de la tendresse. De la crèche, Jésus
a proclamé, avec une douce puissance, l’appel
à partager avec les plus petits ce chemin vers
un monde plus humain et plus fraternel, où
personne n’est exclu ni marginalisé.

5. Quelle émotion devrions-nous ressentir
lorsque nous ajoutons dans la crèche des
montagnes, des ruisseaux, des moutons et des
bergers ! Nous nous souvenons ainsi, comme
les prophètes l’avaient annoncé, que toute la
création participe à la fête de la venue
du Messie. Les anges et l’étoile de Bethléem
sont le signe que nous sommes, nous aussi,
appelés à nous mettre en route pour atteindre
la grotte et adorer le Seigneur.
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est
arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait
connaître » (Luc 2, 15) : voilà ce que disent les
bergers après l’annonce faite par les anges.
C’est un très bel enseignement qui nous est
donné dans la simplicité de sa description.
Contrairement à tant de personnes occupées à
faire mille choses, les bergers deviennent les
premiers témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du
salut qui est donné. Ce sont les plus humbles
et les plus pauvres qui savent accueillir
l’événement de l’Incarnation. À Dieu qui vient à
notre rencontre dans l’Enfant Jésus, les
bergers répondent en se mettant en route vers
Lui, pour une rencontre d’amour et
d’étonnement
reconnaissant.
C’est
précisément cette rencontre entre Dieu et ses

Souvent les enfants- mais aussi les adultes ! adorent ajouter à la crèche d’autres figurines
qui semblent n’avoir aucun rapport avec les
récits évangéliques. Cette imagination entend
exprimer que, dans ce monde nouveau
inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout
ce qui est humain et pour toute créature. Du
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berger au forgeron, du boulanger au musicien,
de la femme qui porte une cruche d’eau aux
enfants qui jouent… : tout cela représente
la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les
choses de la vie courante d’une manière
extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie
divine avec nous.

vie de Jésus et de Marie. Il est le gardien qui
ne se lasse jamais de protéger sa famille.
Quand Dieu l’avertira de la menace d’Hérode,
il n’hésitera pas à voyager pour émigrer en
Égypte (cf. Matthieu 2, 13-15). Et ce n’est
qu’une fois le danger passé, qu’il ramènera la
famille à Nazareth, où il sera le premier
éducateur de Jésus enfant et adolescent.
Joseph
portait
dans
son
cœur
le
grand mystère qui enveloppait Jésus et Marie
son épouse, et, en homme juste, il s’est
toujours confié à la volonté de Dieu et l’a mise
en pratique.

7. Peu à peu, la crèche nous conduit à la grotte,
où nous trouvons les santons de Marie et de
Joseph. Marie est une mère qui contemple son
enfant et le montre à ceux qui viennent le voir.
Ce
santon
nous
fait
penser
au
grand mystère qui a impliqué cette jeune fille
quand Dieu a frappé à la porte de son cœur
immaculé.

8. Le cœur de la crèche commence à battre
quand, à Noël, nous y déposons le santon de
l’Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans un
enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans
la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir
qui crée et transforme tout. Cela semble
impossible, mais c’est pourtant ainsi : en Jésus,
Dieu a été un enfant et c’est dans cette
condition qu’il a voulu révéler la grandeur de
son amour qui se manifeste dans un sourire et
dans l’extension de ses mains tendues vers
tous.
La naissance d’un enfant suscite joie et
émerveillement, car elle nous place devant le
grand mystère de la vie. En voyant briller les
yeux des jeunes mariés devant leur enfant
nouveau-né, nous comprenons les sentiments
de Marie et de Joseph qui, regardant l’Enfant
Jésus, ont perçu la présence de Dieu dans leur
vie.
« La vie s’est manifestée » (1Jean 1, 2): c’est
ainsi que l’Apôtre Jean résume le mystère de
l’Incarnation. La crèche nous fait voir, nous fait
toucher cet événement unique et extraordinaire
qui a changé le cours de l’histoire et à partir
duquel la numérotation des années, avant et
après la naissance du Christ, en est également
ordonnée.
La manière d’agir de Dieu est presque une
question de transmission, car il semble
impossible qu’il renonce à sa gloire pour
devenir un homme comme nous. Quelle
surprise de voir Dieu adopter nos propres
comportements : il dort, il tète le lait de sa mère,
il pleure et joue comme tous les enfants !
Comme toujours, Dieu déconcerte, il est
imprévisible et continuellement hors de nos
plans. Ainsi la crèche, tout en nous montrant
comment Dieu est entré dans le monde, nous
pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans

À l’annonce de l’ange qui lui demandait de
devenir la mère de Dieu, Marie répondit avec
une obéissance pleine et entière, Ses paroles :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole » (Luc 1, 38), sont
pour nous tous le témoignage de la façon de
s’abandonner dans la foi à la volonté de Dieu.
Avec ce « oui » Marie est devenue la mère du
Fils de Dieu, sans perdre mais consacrant,
grâce à lui, sa virginité. Nous voyons en Elle la
Mère de Dieu qui ne garde pas son Fils
seulement pour Elle-même, mais demande à
chacun d’obéir à sa Parole et de la mettre en
pratique (cf. Jean 2,
5).
À côté de Marie, dans
une
attitude
de
protection de l’Enfant
et de sa mère, se
trouve saint Joseph. Il
est
généralement
représenté avec un
bâton à la main, et
parfois même tenant
une lampe. Saint
Joseph joue un rôle
très important dans la
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celle de Dieu ; elle nous invite à devenir ses
disciples si nous voulons atteindre le sens
ultime de la vie.

avec une souveraine sagesse le mouvement
des astres, ainsi guide-t-il le cours de l’histoire,
abaissant les puissants et élevant les humbles.
Et certainement que, de retour dans leur pays,
ils auront partagé cette rencontre surprenante
avec le Messie, inaugurant le voyage de
l’Évangile parmi les nations.

9. Lorsque s’approche la fête de l’Épiphanie,
nous ajoutons dans la crèche les trois santons
des Rois Mages. Observant l’étoile, ces sages
et riches seigneurs de l’Orient, s’étaient mis en
route vers Bethléem pour connaître Jésus et lui
offrir comme présent de l’or, de l’encens et de
la myrrhe. Ces dons ont aussi une signification
allégorique : l’or veut honorer la royauté de
Jésus ; l’encens sa divinité ; la myrrhe sa sainte
humanité qui connaîtra la mort et la sépulture.

10. Devant la crèche, notre esprit se rappelle
volontiers notre enfance, quand nous
attendions avec impatience le moment de
pouvoir commencer à la mettre en place. Ces
souvenirs nous poussent à prendre de plus en
plus conscience du grand don qui nous a été
fait par la transmission de la foi ; et en même
temps, ils nous font sentir le devoir et la joie de
faire participer nos enfants et nos petitsenfants à cette même expérience.
La façon d’installer la mangeoire n’est pas
importante, elle peut toujours être la même ou
être différente chaque année ; ce qui compte
c’est que cela soit signifiant pour notre vie.
Partout, et sous différentes formes, la crèche
parle de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait
enfant pour nous dire combien il est proche de
chaque être humain, quelle que soit sa
condition.

En regardant la scène de la crèche, nous
sommes appelés à réfléchir sur la
responsabilité de tout chrétien à être
évangélisateur. Chacun de nous devient
porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux qu’il
rencontre, témoignant, par des actions
concrètes de miséricorde, de la joie d’avoir
rencontré Jésus et son amour.

Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du
processus doux et exigeant de la transmission
de la foi. Dès l’enfance et ensuite à chaque âge
de la vie, elle nous apprend à contempler
Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous,
à vivre et à croire que Dieu est avec nous et
que nous sommes avec lui, tous fils et frères
grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la
Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur.
À l’école de saint François, ouvrons notre cœur
à cette grâce simple et laissons surgir de
l’émerveillement une humble prière : notre
« merci » à Dieu qui a voulu tout partager avec
nous afin de ne jamais nous laisser seuls.

Les Mages nous enseignent qu’on peut partir
de très loin pour rejoindre le Christ. Ce sont des
hommes riches, des étrangers sages, assoiffés
d’infinis, qui entreprennent un long et
dangereux voyage qui les a conduits jusqu’à
Bethléem (cf. Matthieu 2, 1-12).
Une grande joie les envahit devant l’Enfant
Roi. Ils ne se laissent pas scandaliser par la
pauvreté de l’environnement ; ils n’hésitent pas
à se mettre à genoux et à l’adorer. Devant lui,
ils comprennent que, tout comme Dieu règle

Donné à Greccio, au Sanctuaire de la crèche,
le 1er décembre 2019, la septième année de
mon Pontificat. François
[1] Thomas de Celano, Vita Prima, n.
84: Sources franciscaines (FF), n. 468.
[2] Cf. ibid., n. 85: FF, n. 469.
[3] Ibid., n. 86: FF, n. 470.
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Être une bénédiction pour les autres,
un cadeau permanent

Je reviens d’une conférence qui a eu lieu dans ma
région. Une des nombreuses phrases qui a retenu
mon attention pendant la conférence, c’est lorsque
la conférencière a mentionné l’expression
suivante : «être une bénédiction pour les autres».
À l’approche de Noël, je trouve que cette
expression prend tout son sens. En effet, Jésus a été
littéralement une bénédiction pour nous tous en
venant sur la terre et, durant son passage, Il a
enseigné comment être une source de bénédictions
pour les autres. Dans la Bible, nous pouvons
observer aussi plusieurs personnages qui ont eu un
impact sur les autres, tantôt mauvais, tantôt sous
forme de bénédiction. Certes, nous avons tous un
impact sur les autres, sur notre entourage immédiat,
au travail, auprès de nos amis et dans l’Église. Il
faut constamment se rappeler que Dieu nous a créés
pour être en relation avec les autres. Chaque jour,
nous côtoyons des gens. Dans son plan parfait,
Dieu veut que nous soyons en relation avec les
autres, car il y a quelque chose de divin à
apprendre. Se donner pour ses amis (Jn 15.13),
servir les autres (1 Pi 4.10), aimer son prochain
comme soi-même (Mt 22.39), bénir son ennemi
(Lu 6.27), s’occuper de la veuve et de l’orphelin (Ja
1.27) sont tous des commandements de Dieu qui,
lorsque mis en pratique, transforment notre
égoïsme et nous rend de plus en plus semblable à
notre Seigneur Jésus.

moi qui le dis, c’est Jésus le maître de tout et notre
ami qui veut notre bien. Paul, Pierre, Jacques et
Jean ont aussi renchéri dans leurs diverses épîtres.
C’est en vivant ainsi, pour les autres, que la raison
de la vie sur terre prend tout son sens.
Voici une citation très intéressante de la part d’un
homme qui a vécu d’atroces souffrances, soit celles
d'avoir perdu, à deux reprises, toute sa famille; dans
un premier temps dans un camp d'extermination
nazi, et dans un deuxième temps, dans l'incendie de
leur maison. Cet homme éprouvé a dit : «Comment
et pourquoi vivre si seulement notre course nous
passionne?» (Martin Gray). Si cet homme n’avait
vécu que pour lui-même, pour son bonheur
personnel, il n’aurait sans doute pas tenu le coup
après ces deux épreuves horribles… Hélas, nous
sommes tellement préoccupés par nos propres buts,
à veiller sur nos propres besoins – bien que certains
soient légitimes – que nous en oublions les autres. «
Notre foi est devenue formaliste », mentionnait la
conférencière. Notre foi a perdu sa saveur
humanitaire. Toute la simplicité d’un sourire, de
recevoir les gens chez soi, d’être là pour les autres
, c’est devenu compliqué et s’est transformé en « je
suis trop fatigué pour sourire», «ma maison n’est
pas assez propre pour recevoir», «je n’ai pas le
temps», «je…je... je…». « Où est passée la
simplicité ? », nous a lancé la conférencière les
yeux humides. Puis, elle a poursuivi en prenant
l’exemple de femmes africaines qu’elle connaît
qui, malgré que leur mari soit décédé, que leur
maison ait été la proie des flammes, continuent de
persévérer et d’être une bénédiction pour leurs
enfants et leur entourage. Chaque jour, elles
redoublent d’efforts pour que, par le peu d’argent
qu’elles gagnent, un de leur enfant puisse avoir la
possibilité d’aller à l’école un jour… Elles mettent
la main à la pâte pour aider une amie dans le besoin.
Alors qu’à nos yeux elles ne semblent rien avoir,
au contraire, elles ont TOUT. Elles ont une richesse
que je ne possède pas, je le constate… Toutes ces
femmes ont relevé des défis, elles ont accepté leur
vie et en ont fait profiter d’autres ; elles sont de
vraies bénédictions pour les autres.

Mais comment être une bénédiction pour les
autres? Afin d’être une véritable bénédiction pour
les autres, il faut d’abord accepter les situations
dans lesquelles on se trouve et éliminer les phrases
telles que «pourquoi moi?». Nous devons réaliser
que notre vie compte pour Dieu, en premier, et que
notre vie a un impact sur quelqu’un, quelle que soit
la situation. Dieu nous place dans différentes
situations et nous devons avoir un impact à partir
de là. Je suis bien consciente que cela n’est pas
toujours évident… Mais n’est-ce pas là, dans ces
moments, que la grâce de Dieu et la puissance de
l’Esprit se déploient ? Dieu nous donne à tous des
talents, des dons, et c’est avec ceux-ci que nous
pouvons bénir les autres, peu importe la situation :
maladie, pauvreté, injustice, etc. Notre attitude face
aux difficultés est une forme de bénédiction. Nous
devons vivre pour les autres et non pour nousmême, même si cela s’avère difficile. Ce n’est pas

Donc, à la lumière de cet encouragement, quel est
le talent, le don que Dieu vous a donné pour être
une bénédiction pour les autres? Disposez-vous
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d’un talent manuel, avez-vous une passion pour
l’écriture, pour la musique, pour le chant ou les arts.
Aimez-vous cuisiner? Dieu vous a-t-il couverts de
bénédictions matérielles (logis, moyens financiers
particuliers). Avez-vous de la facilité à écouter les
gens? Êtes-vous une personne de prière? Sage?
Nous avons tous reçu des dons spirituels, mais nous
avons tous également des dons plus naturels que
nous pouvons mettre à contribution et ainsi être une
bénédiction pour les autres. Que pouvez-vous faire,
concrètement, aujourd’hui même ?En revenant de
la conférence dont le message avait si bien touché
mon cœur, j’avais de la nourriture à préparer et des

tâches à accomplir. J’ai alors décidé d’adopter une
tout autre attitude, celle de la joie… En soirée, mon
mari m’a dit: «on a vraiment passé une belle
journée!». Pourtant, nous n’avions rien fait
d’extraordinaire, mais tout était dans mon attitude.
J’ai eu du plaisir à cuisiner pour lui et faire d’autres
tâches. Ainsi dans cette simple situation, j’ai pu
faire du bien à mon mari, lui être agréable et être
une bénédiction pour lui.
Une sœur en Christ

_____________________________________________________

Je suis né dans une famille avec des valeurs
chrétiennes. Mon père
porte ces valeurs, tout
comme ma mère les a
portées. J’en parle au
passé car ma mère est
décédée à l’âge de mes
18ans. Malgré son décés, bizarrement , je n’en ai
jamais voulu à Dieu. Dans ma tête de jeune, je me
suis juste dit… « Que veux tu y faire… ? ». La
réponse étant au fond de moi… « Pas grandchose » Par la suite les événements m’ont conduit
à une résolution…celle d’affronter la vie du mieux
que je pouvais le faire, avec ses rencontres, ses
tourments. La seule chose que je n’ai pas réalisé à
cette époque là - en l’année 2000 - c’est que le
Christ et la sainte Vierge, n’étaient plus présents
dans ma vie . Je menais mon combat…seul… en me
disant, « c’est marche ou crève ». J’avais la
sensation d’être un petit homme qui essayait de
devenir grand… Malgré mes souffrances, mes
peurs et mes angoisses passées, présentes et
futures.

tard, par l’expérience, la souffrance et les coups de
la vie qu’il suffit juste à un moment donné d’ouvrir
son cœur « sincèrement » et de dire… « Jésus ,
Marie, aidez moi…je n’en peux plus » avec toutes
les larmes et la souffrance du cœur que l’on peut
ressentir à cet instant là.
Si l’on se considère perdu, sans aucun recours et
secours alors l’humain se tourne vers ce qu’il y a de
plus immédiat, ce qui peut le rassurer et le
réconforter. Il est facile de trouver du réconfort
sans faire appel au Christ ni à notre mère à tous
Marie. Ces moyens sont l’alcool, la drogue, la
cigarette, internet, les rencontres faciles, la
pornographie…tout ce qui peut vous apporter un
dose d’adrénaline et qui peut vous faire oublier
l’instant d’une heure ou plus …vos déboires : un
mal être abrutissant et des idées de mort ; tout se
complique avec des recherches d’emploi qui
n’aboutissent pas, des liens familiaux plus que
distandus, une vie sans avenir et une dépression
naissante.
Mais que l’on soit croyant ou non croyant, face à de
telles épreuves, ce qui nous reste de conscient
nous dit… « il va falloir trouver un sens à tous
cela »…
La seule solution que j’apporterai à travers mon
témoignage , c’est de bénir Notre Sainte Mère, la
Vierge Marie, qui m’a conduite, par une simple
prière de supplication et du cœur, à m’agenouiller
devant elle dans la cathédrale de Bayonne. J’étais
dans la détresse humaine et spirituelle et je me suis
dit à ce moment là , en passant devant l’édifice
religieux… « et si j’allais rendre visite au
Christ ? peut être va-t-il me relever ? … » C’est à ce

Mais la vie fonctionne-t-elle ainsi ? quand vos
parents et surtout votre mère vous a légué un
principe fondamental : avoir confiance en Christ et
avancer… On se sent tout à coup orphelin d’une
mère absente et d’un père distant essayant de
gérer la situation matérielle et familiale comme il le
pouvait. Alors les doutes ont commencé. Tu n’as
plus rien, tu ne sens plus rien, peut être es tu arrivé
sur cette terre par hasard ?... J’ai comprit bien plus
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moment là que j’ai fait différentes rencontres. Elles
m’ont aidé à me relever. Elles m’ont conduit à vivre
une retraite avec un prêtre qui m’a éclairé. Par la
providence on m’a parlé du Père Michel et du
mouvement qu’il a créé : « La Communion
Jéricho ». Après une prière pour les « blessés de la
Vie », à Buglose, j’ai pu le rencontrer et rencontrer
de nouveaux frères et sœurs. Depuis ce jour, je
continue mon périple sur le chemin de la foi, avec
l’appui de la prière et de l’amitié des personnes que
jésus met sur ma route. Aujourd’hui, je peux dire
avec conviction et force, que Marie m’a clairement
conduit sur le chemin de son Fils Jésus. Elle m’a pris
sous sa protection et elle continue de me guider et
de m’aider encore et toujours. Tout cela ne tient
donc à rien et cela est ouvert à tous…il faut juste
vouloir le Christ dans sa vie et lui ouvrir la porte de
son cœur, comme on ouvre la porte à un ami qui
est dans le besoin.

intérieurement ? Je ne pense pas que dans ce
monde actuel, bondé de frustration, l’homme
arrive à éclairer SEUL sa raison d’exister. Surtout
dans cette époque ou l’esprit et la réflexion sont
contrôlés, voir anéantis. L’homme ne doit plus
penser il doit juste être dirigé et façonné par une
société de consommation et nos dirigeants. A
travers tout cet environnement, l’homme meurt à
petit feu.
UNE SEULE REPONSE A TOUT CELA, à tous ces
maux, à tout ce mal être intérieur que l’on peut
tous ressentir…une simple prière du cœur
« SEIGNEUR JESUS, je te demande d’intervenir dans
ma vie aujourd’hui, je me sens seul, perdu, inutile,
vide. Je te demande de te révéler à moi, d’être mon
ami, d’être de ma famille et de m’aider à accomplir
mon existence avec joie, amour et paix en me
donnant la force et le courage nécessaire pour
affronter les épreuves de la vie. Donne moi la force
d’avance et de te rester fidèle dans chacun de mes
pas . Sainte Vierge Marie, toi qui est la Mère de
Jésus et ma Mère, je te demande de me conduire
vers ton Fils Jésus et de me donner l’amour et la
protection dont tout enfant a besoin » AMEN.

VOULOIR ET ACCEPTER LE CHRIST ET LA SAINTE
MERE DANS NOTRE CŒUR.

Etre Chretien, c’est aussi souffrir et affronter de
lourdes épreuves, comme l’a fait Jésus. Mais bien
souvent nous nous enfermons tout seul dans nos
angoisses, notre vide existentiel, notre désarroi,
Anthony Cassan. Bayonne
car nous voulons combattre seul et régler tout,
TOUT SEUL. Mais pouvons-nous nous débrouiller
SEUL quand nous sommes blessés et vidés
______________________________________________
Richard : j’étais informaticien athée et d’un coup l’Immensité dit "je t’aime, je te pardonne... »

Richard a 49 ans. Marié et père de trois filles, il vit
dans le sud de la
France. En 97, il
retourne
sa
veste !
Ce
vaillant "athée"
rencontre
le
Christ...
en
Arménie. Il y
était "pour affaires". Il devait rentrer avec 20.000
dollars en poche et ramène finalement l’Amour
dans son coeur. Cet analyste- programmeur de
profession n’avait pas programmé sa conversion !
Il se marie à l’Eglise après sept ans de mariage civil.
"C’est ainsi que nous avons 2 anniversaires de

mariage à fêter chaque année !" dit-il avec
humour !
"C’était le dimanche 21 décembre 1997 vers 10
heures du matin. La Mercedes noire venait de
s’immobiliser sur un parking enneigé, après un
court trajet dans les faubourgs d’Erevan. Il gelait à
moins quinze, et l’église d’Echmiadzine se profilait
dans le brouillard. Des haut-parleurs diffusaient à
l’extérieur la messe qui avait déjà commencé. Je
suivais mes hôtes en direction du bâtiment
sombre, en faisant attention à ne pas glisser sur le
sol gelé. Je ne savais pas qu’une autre glissade
m’attendait, autrement plus sévère.
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un sachet de Nescafé. J’apprendrai plus tard que c’est
du dernier chic, à Erevan, de préférer le café instantané.
Le chauffeur va passer me prendre dans 20 minutes,
alors je vais faire un tour dehors. Le soleil fait briller la
neige qui est tombée toute la nuit, les bruits de la ville
sont assourdis. Des autobus déglingués cahotent sur la
chaussée verglacée, en lâchant des nuages épais de
gaz d’échappement mal brûlés. Quelques piétons
emmitouflés se hasardent sur les trottoirs glissants. Les
immeubles sont tous légèrement délabrés, on se croirait
dans une ville de province en Europe du sud. Les
enseignes, les noms des rues, tout est écrit en langue
arménienne, dont l’alphabet forme des arabesques
incompréhensibles.

Le voyage
J’étais parti de Beauvais 3 jours auparavant, dans un
avion-cargo Antonov-12 de l’armée ukrainienne, assis
sur un tabouret de cuisine. Il n’y a pas de sièges pour les
passagers, dans ces avions-là. Moins cinq dans la
cabine, 100 décibels dans les oreilles, et 10 tonnes de
matériel informatique empilé dans la soute.
J’accompagnais un chargement destiné à l’université
d’Erevan. Ce matériel, je l’avais vendu à une fondation
humanitaire qui en avait fait don à l’Arménie, et j’en
attendais une commission de 20.000 dollars. Le contrat
prévoyait que j’aiderais à la mise en service des
équipements. Alors j’étais parti pour 5 jours dans le pays
de Charles Aznavour, pressé d’être de retour pour Noël
à Paris, où m’attendaient ma femme et ma fille.

La voiture vient me chercher pour m’emmener à
l’Université. Catherine est assise à l’arrière, avec un
homme au sourire carnassier. Je prends place à côté du
chauffeur. On m’avait dit que l’Arménie était un pays
pauvre, et me voilà dans une Mercedes plein cuir. Par
les vitres noir foncé, je vois défiler des façades grises, et
les policiers se mettre au garde-à-vous à notre passage.
Les autres ont l’air de trouver ça normal.

Il s’en était fallu de peu pour que le voyage fut annulé à
la dernière minute. 3 heures avant le décollage, il
manquait la moitié du fret à Beauvais. Un transporteur
avait livré par erreur la moitié du chargement à Orly. On
avait dû trouver un camion pour le faire remonter à
Beauvais en catastrophe.

On nous escorte jusqu’au bureau du Président de
l’Université. C’est un homme âgé qui ne parle que le
russe et l’arménien. Il remercie longuement la fondation,
représenté par Catherine, pour sa générosité. L’entretien
s’éternise, et j’ai hâte de me mettre au travail pour en finir
avec cette livraison. Nous sortons au bout d’une heure,
et Catherine m’apprend que les ordinateurs sont encore
sous douane. Les formalités dureront sûrement toute la
journée, alors nous avons quartier libre. On nous prête
le chauffeur pour visiter la ville. Quelle aubaine ! La
perspective de jouer les touristes avec la petite
Catherine m’enchante.

Il y avait deux autres passagers dans l’avion. Catherine
représentant la fondation, et Barbara, fille d’un haut
fonctionnaire arménien qui profitait du voyage pour
rentrer passer Noël chez ses parents. Catherine était
une suissesse entre deux âges, mince et plutôt petite,
avec des yeux d’enfant ; elle aurait pu être très jolie si
elle avait voulu. Elle avait toujours le sourire aux lèvres.
Barbara, Arménienne, médecin, mariée, la quarantaine,
était effrayée par le bruit et les vibrations de l’avion. Elle
avait l’air très malheureuse et nous jetait des regards de
chien battu.
Il gelait dans la cabine exiguë, et il fallait crier pour
s’entendre. Difficile dans ces conditions de jouer les
séducteurs...

Nous descendons un escalier monumental et nous nous
dirigeons vers le parking. Il est presque midi. La
secrétaire du Président nous accompagne - je n’avais
pas prévu ça - et me revoilà assis près du chauffeur.

A l’arrivée, il était minuit. Pas un chat dans les rues. Une
voiture officielle me dépose à l’hôtel. Barbara invite
Catherine chez elle, je restai donc seul à l’hôtel.

Le deuxième jour
Le chargement a été transporté dans un local vacant de
l’Université. J’arrive à onze heures du matin - c’est
samedi, après tout. On n’attendait plus que moi pour
commencer l’inventaire. Tout est arrivé à bon port, et en
bon état. Un cadre de l’Université signe mon bordereau
de livraison. On m’accompagne vers un petit amphi, où
les employés du service informatique ont préparé un
cocktail de fortune : une plaque de chocolat, et une
bouteille de « cognac » local. Plus rien ne s’oppose à ce
que je perçoive mes 20.000 dollars et je ne pense qu’à

Le premier jour
A l’heure du petit-déjeuner, la salle à manger de l’hôtel
est vide de clients. 12 mètres sous plafond, des dizaines
de tables carrées recouvertes de nappes blanches
empesées, et trois serveurs en smoking qui chuchotent.
C’était un hôtel de luxe qui datait de l’époque
soviétique.On me parle en russe, je demande un café en
anglais. Le serveur acquiesce d’un air vague et me
rapporte cérémonieusement une tasse d’eau chaude et
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une chose désormais : rentrer à Paris au plus tôt, et fêter
dignement cette affaire rondement menée. Mais il me
faudra encore patienter jusqu’à lundi, car il n’y a pas de
vol vers Paris le dimanche. En attendant, je suis invité à
dîner chez le Président, ce soir. Ca me distraira.

Arméniens, étant le siège de leur Eglise. Leur Vatican,
en quelque sorte. Une voix masculine entonne une
incantation a capella sur un rythme lent. Elle est
retransmise à l’extérieur par des haut-parleurs.
Catherine m’explique que la messe a déjà commencé et
nous nous hâtons vers l’entrée.

Le troisième jour

L’église n’est pas plus grande que celles de nos villages,
et son architecture est plutôt frustre - ça valait tout juste
le détour. L’assistance est clairsemée, il y a plus de
monde à la chorale que dans la salle. Un chœur mixte
est installé de part et d’autre de l’autel, une dizaine
d’hommes à gauche, une vingtaine de femmes à droite.
Laissant mes hôtes occupés à allumer des cierges
(encore un rituel superstitieux, ils sont vraiment
indécrottables), je m’approche des chanteurs avec
curiosité .La voix d’homme retombe, et c’est le chœur qui
prend le relais. Le timbre des voix des femmes est d’une
beauté exquise, et la ligne mélodique évoque des
litanies du fond des âges. A peine ai-je le temps de me
dire qu’après tout, c’était une bonne idée de venir
jusqu’ici, que quelque chose se brise dans ma poitrine.
J’ai la sensation physique très vive, très violente, de
m’effondrer de l’intérieur. Je ne vois plus le spectacle de
la messe, c’est maintenant de multiples scènes de ma
vie qui défilent simultanément. La douleur me
transperce, car ce que je vois est affreux. Je vois que ma
vie a été vaine, nulle et non avenue. Je n’essaye même
pas de me ressaisir car je n’ai pas le contrôle de ce qui
est en train de se passer et je sens que toute résistance
est inutile, comme si une force extérieure me forçait à
revoir tout ça. Cette crise me paraît durer deux ou trois
minutes, puis je reprends contact avec la réalité.Je
regarde autour de moi, la messe continue et personne
ne semble me porter attention. Je me suis
inconsciemment adossé à une colonne, et j’ai le visage
baigné de larmes. C’est bien la première fois qu’il
m’arrive une chose pareille ! Qu’est-ce qui se passe ? Je
m’essuie les joues et j’essaie de porter mon attention sur
la musique pour oublier tout ça.

Il est neuf heures du matin quand je sonne à la porte de
l’appartement du Président. Dehors il gèle à pierre
fendre et une brume épaisse noie les rues. Le dîner
d’hier était excellent, et mes hôtes ont fait preuve d’une
grande hospitalité. Ils ont tant insisté pour que je passe
le dimanche avec eux que je n’ai pas eu le cœur de leur
refuser. J’aurais pourtant préféré rester à l’hôtel,
tranquille, à lire le roman que j’avais emporté. Autour de
la table du petit-déjeuner, j’ai la bonne surprise de
trouver Catherine et Barbara. Cette dernière me
demande ce que j’aimerais visiter aujourd’hui. Je suis
incapable de lui répondre ; comment lui dire que je ne
sais strictement rien de son pays, et que je ne suis venu
ici que pour affaires ? Catherine vient à mon secours,
elle est déjà venue en Arménie, et elle m’explique que
nous pouvons visiter un monument antique à Garni, ou
une église à Echmiadzine. Je pense illico que la journée
commence mal ; la perspective d’arpenter des ruines
gelées ne m’enthousiasme pas, quant à visiter une
église, c’est encore pire. Je n’aime pas les églises et n’y
entre que contraint et forcé - pour les enterrements, par
exemple. Aucune de ces deux possibilités de visite ne
me plaît, j’aurais préféré un musée ; mais ils sont fermés
le dimanche. Alors je demande à Catherine ce qu’elle
préfère, et elle répond : l’église.
En route vers Echmiadzine, assis une fois de plus à côté
du chauffeur, je regarde vaguement le paysage caché
par le brouillard. Les églises sont des lieux vides et
déprimants, pour un athée pur et dur comme moi. Vides,
parce que je ne crois ni à Dieu ni à Diable. Déprimants,
parce que les religions sont des insultes à la Raison. Le
problème est simple : un esprit scientifique peut-il prêter
une réalité quelconque à des phénomènes intangibles,
non quantifiables, et non observables ? La réponse est :
non. Donc, je mettais Dieu sur le même plan que le Père
Noël : une belle légende qui ne peut satisfaire que des
enfants ou des ignorants. Et un alibi commode pour
exploiter les malheureux, en leur faisant accepter leur
condition présente pour le mirage d’un bonheur futur.

Les choristes continuent leurs cantiques, ce sont des
professionnels bien rodés. Voilà bien dix minutes que j’ai
retrouvé mes esprits, et je me suis presque remis de mes
émotions. - Quand ça recommence, en pire. Le monde
extérieur disparaît à nouveau, je revois encore ma vie se
rejouer sous mes yeux. L’inanité absolue de mon
existence m’apparaît avec une évidence totale et une
brutalité inouïe. Je vois que je ne suis rien, ma vie ne
vaut rien, c’est comme si je n’avais jamais existé. Je suis
estomaqué, liquidé, KO debout. Je suis laminé par la
douleur, les larmes jaillissent de mes yeux, je ne sais
plus où je suis, je vais crever.

L’arrêt de la voiture coupe court à mes pensées. Nous
marchons vers cette fameuse église qu’on devine au
fond d’un grand jardin, perdue dans le brouillard.
Fameuse parce qu’elle est connue de tous les
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Et subitement, le calme revient. Un calme formidable. Il
y a quelque chose d’immense et de magnifique au
dessus de moi, d’une grandeur à couper le souffle. C’est
comme quand on admire un paysage grandiose au
sommet d’une montagne, quand le regard embrasse
l’horizon et qu’on découvre la plénitude du monde.

Les Evangiles ont été quasiment ma seule lecture, dans
l’année qui a suivi. J’ai découvert ces textes - que je ne
connaissais pas - avec surprise et délectation. J’ai
retrouvé dans les témoignages des Apôtres, des
similitudes extraordinaires avec ce que j’ai éprouvé. Je
crois sincèrement avoir été en contact avec la même
réalité qu’eux, et je ne saurais mieux décrire certains
aspects de mon expérience que ne le font Paul et Jean.
Dieu, qui s’est manifesté par Jésus il y a 2000 ans, est
encore avec nous aujourd’hui.

L’Immensité dit : « je t’aime » ,et son amour me
submerge et remplit la totalité de ma perception. La force
de son amour me soulève et m’emporte.

La prière est devenue un acte habituel et nécessaire,
pour moi qui n’avais jamais prié. Puisque Dieu est là,
présent ici et maintenant, il est bien naturel de lui parler.
Et puisqu’il est si bon et si aimant, il faut s’en réjouir et le
louer.

L’Immensité dit : « je te pardonne », et tout mon être
tremble, craque, et se désagrège. Je tombe en pièces.
Je me vide de ma substance. Il ne reste plus rien de
moi.Mes yeux s’ouvrent. Catherine me prend doucement
par le bras et m’accompagne dehors sans dire un mot.
Une nouvelle vie commence.

La charité donne un sens à ma vie et oriente mes
actions. Avant, je travaillais pour mon seul bénéfice, et
j’étais attaché à des plaisirs égoïstes et destructeurs.
Aujourd’hui, je travaille d’abord pour autrui, et je partage
les fruits de mes efforts. Ce n’est nullement un sacrifice,
parce que je sais que les seuls trésors que nous
retrouverons à la fin, ce sont nos aumônes."

Deux ans après
La sensation d’être devenu quelqu’un d’autre ne s’est
pas estompée. Ma personnalité a été profondément
changée, ainsi que ma perception du monde. Ce jour-là
fut comme une nouvelle naissance. J’ai l’absolue
certitude que Dieu est présent, tout près de nous, qu’il
nous accompagne à chaque instant. Je ne peux pas
l’expliquer rationnellement.

Richard

Il existe deux verbes «simples et essentiels» pour la vie chrétienne: dire et donner. Le
premier terme revient dans le contexte à «bénir», c’est-à-dire à «transformer la parole en
don». Quand on bénit on autres. Bénir n’est pas dire de «belles paroles» ni des «paroles de
circonstance» c’est dire du bien avec amour. l’Eucharistie est une école de bénédiction. Dieu
dit du bien de ses enfants aimés et les encourage à aller de l’avant. Réciproquement, les
assemblées de fidèles bénissent Dieu, notamment par la louange. «Le peuple de Dieu aime
la louange, il ne vit pas de plaintesil est fait pour les bénédictions, non pour les
lamentations». Aller à la messe, c’est avoir la certitude d’être bénis par le Seigneur et
chercher à bénir à son tour en devenant des «canaux de bien dans le monde».
Pape François

24

Prière Jéricho octobre 2019
Lettre de Paul Apôtre aux Colossiens 3,12-17. Frères : vous avez été choisis par Dieu, vous êtes
sanctifiés, aimés par Lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de
douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous
avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même. Par-dessus tout cela,
ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle
vous avez été appelés, vous qui formez un seul Corps. Vivez dans l’action de grâce ! Que la Parole
du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres
en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos
cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours
au Nom du Seigneur Jésus, en offrant par Lui votre action de grâce à Dieu le Père

___________________________________________________________________________________________
Dans ses lettres, l’apôtre Paul réveille ou fortifie l’action
de grâce des baptisés en faisant mémoire de la
miséricorde de Dieu qui s’étend sur nous et sur sa
création, malgré le mal et la souffrance : « Soyez fidèles
à la prière ; qu’elle vous tienne vigilants dans l’action de
grâce ». Et, comment ne pas rendre grâce pour toutes
les merveilles que Dieu accomplit, par son Fils Jésus !
La prière d’action de grâce au Père se traduit par des
attitudes que Jésus a vécues au plus profond de son
cœur et avec tout son corps : reconnaissance, accueil,
écoute, merci, bénédiction. La reconnaissance de
l’action du Père : Jésus rend souvent grâce au Père
qu’Il voit, reconnaît à l’œuvre dans ses enfants,
surtout les plus petits : « Père, Seigneur du ciel et
de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits » (Matthieu 11, 25). Jésus loue le Père, le
bénit, le reconnaît dans les plus humbles. Il nous
apprend la gratitude. Il y a un savoir dans la prière
d’action de grâce qui s’apprend à l’école de Jésus,
doux et humble de cœur.Le chrétien qui met la prière
d’action de grâce au cœur de sa vie n’est pas un ingrat,
car il emprunte avec Jésus un chemin de
reconnaissance : pour dire « merci » et, aussi, pour
relever les traces de l’‘action du Christ’’ sur les routes
de notre monde. Plus le croyant prie, plus sa foi grandit,
plus il devient « action de grâce ».

Nous l’avons bien compris avec la parabole du Bon
Samaritain (Luc 10,25 ) L’autre devient le prochain, un
cadeau de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa
Présence en eux et en nous. Nous reconnaissons avec
Jésus que la vie est un don du Père et que toutes ses
œuvres sont belles. En transmettant ce goût de la vie à
nos enfants et aux personnes qui nous sont confiées,
nous éveillons en eux le désir de prier et de rencontrer
Jésus qui est venu pour que nous ayons « la vie en
abondance » (Jean 10, 10). En nous émerveillant de ce
qui beau et bon, nous pouvons mieux accueillir et
écouter la vie et vivre l’attitude de Magnificat de Marie,
la Mère de Jésus, qu’Il nous a donnée comme notre
Mère, pour former notre cœur ! Le Pape François, dans
l’exhortation ‘’soyez dans la joie et l’allégresse (2018)’’
écrit : « Marie, qui a su découvrir la nouveauté que
Jésus apportait, chantait « Mon esprit tressaille de joie
en Dieu mon sauveur » (Luc 1,47). Notre regard devient
de plus en plus compatissant, bienveillant et nous
vivons notre vocation à la bénédiction. Le merci chrétien
culmine dans ‘’ l’eucharistie’’, mot qui signifie d’abord
« action de grâce ». Par l’Eucharistie, les grâces reçues
remontent vers leur Source. Nous exprimons notre
reconnaissance au Père de nous avoir créés, sauvés et
sanctifiés dans son Fils, par l’Esprit : « Vraiment, il est
juste et bon de Te rendre gloire, de t’offrir notre action
de grâce, Père très saint … ». Et, maintenant, dans
l’adoration offrons à Dieu notre Père, notre joie d’être
aimé par Jésus ! Joie, comme la victoire de Son Amour
sur le ‘’Mauvais et ses œuvres’’ ! Remplis d’action de
grâce, nous chantons le Nom de JESUS.

Dans l’Evangile, Jésus invite aussi à accueillir et à
écouter les autres comme si c’était Lui : « Amen, je
vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait » (Matthieu 25, 40).

Prions ensemble. Seigneur, Dieu de tendresse jette un regard de bonté sur nous tous. A cause de tes promesses, Seigneur, nous
croyons en toi, toi le Seigneur de la Vie. Tourne notre regard vers toi . Ne tiens pas compte de nos erreurs. Souviens-toi de ton
amour éternel, Toi qui pardonnes et restaures notre âme. A cause de ta miséricorde Seigneur, nous avons confiance en toi, toi le
Seigneur de la Vie. Dieu de tendresse rassure-nous et accompagne-nous. Nous marchons sur le sentier de la vie qui nous conduit
plus près de Toi. A cause de ton amour nous te demandons la paix du cœur. Que ta Lumière éclaire notre route, que ton Amour
guérisse nos vieilles blessures, que ta présence mystérieuse nous rassure. A cause de ta Parole vivante Seigneur, nous pouvons
toujours compter sur Toi. Seigneur reçois notre prière confiante en ce jour.
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Prière Jéricho Novembre 2019
De la lettre de Saint Paul aux Ephésiens 1,3-6 : "Moi ,Paul, Apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, je m’adresse à vous,

les

membres du peuple saint qui êtes à Ephèse, vous les fidèles dans le Christ Jésus. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre
Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, Il nous a comblés de sa bénédiction
spirituelle en Jésus. En Lui, Il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans l’Amour, saints et renouvelés sous son regard.
Il nous a d’avance destinés à devenir, pour Lui, des fils par Jésus-Christ : voilà ce qu’Il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de Sa Gloire. »

Parler de la sainteté, c’est parler du bonheur ; de cette vie divine
à laquelle nous sommes appelés. « Dieu, infiniment Parfait et
Bienheureux en Lui-même, dans un dessein de pure bonté, a
librement créé l’homme pour le faire participer à sa vie
bienheureuse. » Le chemin de sainteté que nous propose
l’Église est un chemin de bonheur et pas du tout une série de
choses à faire ou à ne pas faire .Le concile Vatican II insiste
énormément sur l’appel universel à la sainteté. Nous sommes
tous appelés à être des saints. Que veut dire être appelés ?
Dans le livre d’Ézéchiel, le Seigneur parle à son peuple et lui fait
cette promesse de salut : « Je répandrai sur vous une eau pure
et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures et de toutes vos
idoles je vous purifierai. Et je vous donnerai un coeur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le
coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai
mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois
et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous
habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon
peuple et moi je serai votre Dieu. » Dans ce texte, Dieu veut le
bonheur hommes et pour cela, il change le coeur endurci de son
peuple en le purifiant. Autrement dit, c’est Dieu qui sanctifie son
peuple. Dire que nous sommes tous appelés à la sainteté c’est
donc dire que ce n’est pas nous qui décidons d’être saints. C’est
le contraire : Dieu nous rend saints : « Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis. » Oui, il nous
a tous choisis pour être saints. Nous appeler à être saint, pour
Dieu, c’est synonyme de nous donner la sainteté. Dieu connait
notre cœur comme il connait celui de la Samaritaine. Il sait très
bien qui nous sommes. Et il nous appelle quand même !!! Il nous
fait confiance alors qu’il sait qui nous sommes. Magnifique folie
de Dieu !!!

C’est-à-dire que nous avons la responsabilité de faire grandir
cette sainteté.
Dans la parabole des talents, le maitre ne demande pas que les
ouvriers lui rendent son argent ou lui donnent le fruit de leur
travail. Il leur demande simplement des comptes. Il leur
demande s’ils ont travaillé. Dieu veut que nous travaillions à
notre propre sainteté. Dieu a voulu nous donner la responsabilité
de faire grandir ce qu’il a semé en nous. Il ne nous sauve pas
sans nous mais veut notre collaboration. Il respecte trop notre
liberté pour nous sauver sans que nous y participions.
C’est comme un père de famille qui offre une boîte de lego à
son fils. Il ne lui offre pas un jouet tout fait. Il faut le construire.
Dieu nous donne ce cadeau que nous devons construire avec
lui. Nous sommes tous appelés à la sainteté sommes-nous tous
appelés à être canonisés ? Certainement pas. Heureusement.
Sommes-nous tous appelés à faire des miracles, à prêcher des
choses extraordinaires, à supporter des souffrances incroyables
? Certainement pas, et heureusement, il y aurait bien peu de
saints. Alors à quelle sainteté sommes-nous appelés ? Que veut
dire être saint ?« En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à
l’état des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des
Cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là
est le plus grand dans le Royaume des Cieux. »(
Le Seigneur nous demande d’être comme des petits enfants
pour entrer dans le Royaume. Qu’est-ce que cela veut dire.
Sommes-nous appelés à être des irresponsables ? Je ne le crois
pas. Et même, au contraire, nous sommes appelés à être des
adultes dans la foi. L’esprit d’enfance que Jésus nous demande
est de nous remettre totalement dans les mains du Père. Nous
l’avons vu, Dieu nous fait confiance en nous appelant à la
sainteté. Ici, c’est le revers de la médaille, c’est nous qui devons
faire confiance en Dieu. Le petit enfant dans les bras de sa mère
n’a peur de rien, il s’abandonne totalement. C’est cela l’esprit
d’enfance que Jésus demande à ses disciples. Cette simplicité
et cette confiance en Dieu. Vous voyez bien que la sainteté à
laquelle nous sommes appelés est bien différente des miracles
et des grandes prédications. C’est finalement tout simple, suivre
le Christ en se laissant faire par lui tout en y mettant du nôtre.
C’est se laisser entrainer là où il veut nous mener, même si ça
passe par la croix.

« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint.
»(6) « Vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait.
» C’est Dieu qui rend notre sainteté possible. Il est plus fort que
notre coeur endurci. Il est capable de changer un coeur de pierre
en coeur de chair. Ce que Dieu demande, il le rend possible par
sa grâce. Et donc, si nous sommes appelés à être saints, cela
veut aussi dire qui nous avons la réelle possibilité de l’être, avec
la grâce de Dieu. Être appelé à la sainteté, c’est donc Dieu
qui me rend saint. C’est un cadeau qui vient de Dieu. On ne
refuse pas un cadeau ! L’appel à la sainteté est aussi un talent.

Prière de guérison : « Seigneur Jésus, Me voici devant Toi, avec ma vie partagée, avec ma soif de Te suivre et
mes résistances à Ton appel à être un saint, avec mon désir d'aimer mon prochain et mes égoïsmes, avec ma
quête de lumière et mes obscurités, avec ma foi et mes peurs. Me voici devant Toi, tel que je suis et Tu m'appelles,
chaque jour, à changer de regard et de cœur. Tu m'appelles à me tourner vers Toi, Tu m'appelles à déposer mes
craintes et mes lâchetés, Tu m'appelles à me dépouiller de mes illusions, Tu m'appelles à laisser ta Lumière se
poser sur mes ténèbres, me voici devant Toi tel que je suis. Je veux Te suivre, Seigneur. Enracine-moi dans la
confiance. …
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dans l’évangile de Luc 2,8-14
« L’ange du Seigneur se présenta devant les bergers, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent
saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une Bonne Nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
La PAROLE DE DIEU

Le message de paix du Pape François ‘Urbi et Orbi’ (à la
ville et au monde) Noël 2013, part de ces paroles :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre
paix aux hommes, qu’Il aime. ‘’ Je fais mien le chant
des anges, qui apparurent aux bergers de Bethléem
dans la nuit où naquit Jésus. Un chant qui unit ciel et
terre, adressant au ciel la louange et la gloire, et à la terre
des hommes, le vœu de paix. Je vous invite tous à vous
unir à ce chant : ce chant est pour chaque homme et
pour chaque femme qui ‘’veille’’ dans la nuit, qui espère
un monde meilleur, qui prend soin des autres en
cherchant à faire humblement son devoir. Gloire à Dieu
! Noël nous appelle à cela avant tout : à rendre gloire à
Dieu, parce qu’il est bon, il est fidèle, il est
miséricordieux. En ce jour, je souhaite à tous de
reconnaître le vrai visage de Dieu, le Père qui nous a
donné Jésus. Je souhaite à tous de sentir que Dieu est
proche, de demeurer en sa présence, de l’aimer, de
l’adorer. Et que chacun de nous puisse rendre gloire à
Dieu, surtout par sa vie, une vie dépensée pour son
amour et pour celui des frères.
Paix aux hommes ! La paix véritable est un
engagement de tous les jours, la paix est
artisanale ‘’Heureux les artisans de la paix, ils seront
appelés fils de Dieu’’ ((Matthieu (5,9) : on la fait avancer
à partir du don de Dieu, de sa grâce qui nous a été
donnée en Jésus Christ. En regardant l’Enfant dans la
crèche, enfant de paix, pensons aux enfants qui sont les
victimes plus fragiles des guerres, mais pensons aussi
aux personnes âgées, aux femmes maltraitées, aux
malades : les guerres brisent et blessent tant de vies !
Mais, ne perdons jamais le courage de la prière ! Le
courage de dire : ’’ Seigneur, donne ta paix au monde
entier. Que les parties du monde en conflit,
ensanglantées par les guerres, mettent fin à toute

violence et garantissent l’accès pour les aides
humanitaires.
- Toi, Prince de la Paix, convertis partout le cœur des
violents pour qu’ils déposent les armes et entreprennent
le chemin du dialogue.
Et, j’invite aussi les non-croyants à désirer la paix, avec
leur désir, ce désir qui élargit le cœur : tous unis, ou avec
la prière ou avec le désir. Mais tous, pour la paix !
-Toi, Seigneur de la vie, protège tous ceux qui sont
persécutés à cause de ton Nom.
Donne espérance et réconfort aux personnes déplacées
et aux réfugiés. Fais que les migrants en quête d’une vie
digne trouvent accueil et aide
- Bénis la Terre que tu as choisie pour venir dans le
monde et fais aboutir à une heureuse issue les
négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens.
- Tourne ton regard vers les nombreux enfants qui sont
enlevés, blessés et tués dans les conflits armés, et vers
tous ceux qui sont transformés en soldats.
- Seigneur du ciel et de la terre, regarde notre planète,
que la convoitise et l’avidité des hommes exploitent
souvent sans faire preuve de discernement.
- Assiste et protège tous ceux qui sont victimes de
calamités naturelles…
Chers frères et sœurs, en ce monde, en cette humanité
aujourd’hui est né le Sauveur, qui est le Christ Seigneur.
Arrêtons-nous devant l’Enfant de Bethléem. Laissons
notre cœur s’émouvoir ! Laissons-le se réchauffer à la
tendresse de Dieu : Dieu est grand en Amour, à Lui la
louange et la gloire avec notre amour filial et fraternel,
celui que son Fils est venu vivre parmi nous et nous offre
chaque jour. Accueillons- le avec Marie, dans la
confiance, la disponibilité et l’action de grâce.

Prière : avec le Pape François : Dieu est la paix : demandons-lui qu’Il nous aide à la construire chaque jour,
dans notre vie, dans nos familles, dans nos villes et dans nos nations, dans le monde entier. En ce jour illuminé
par l’espérance évangélique qui vient de l’humble grotte de Bethléem, j’invoque le don propre à Noël de la
joie et de la paix pour tous : pour les enfants et les personnes âgées, pour les jeunes et les familles, pour les
pauvres et les exclus. Que Jésus, qui est né pour nous, réconforte tous ceux qui sont éprouvés par la maladie
et par la souffrance ; qu’il soutienne ceux qui se consacrent au service de leurs frères qui en ont le plus besoin.
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PRIERE JERICHO pour les blessés de la vie
1 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h.Contact : Père Demailly 0633817630
3 GRENADE. . Eglise. 21H. Contact : 0558451465
3 LE TEICH (33). Eglise.9h30. Contact : 0672390833
5 BUGLOSE – 14h.30 Basilique . Contact : 0681722960
7 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
9 TARNOS. Eglise. 15h. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
10 BARBAZAN-DEBAT (65) Eglise saint Martin. Tarbes. 15h. Contact : 0562338943
12 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 ou 0678941559
14 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326
14 POMPIGNAC. . 20h.30. Petite chapelle de l’église. Contact : 0628289249
14 BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232
16 CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249
_______________________________________________________
2
4
5
7
7
9

BUGLOSE. Cérémonie diocésaine pour les 400 ans de Buglose
MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609
MIELAN (32) Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly
GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465
LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833
MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H.
Contact : 0563202693 ou 0678941559
11 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
11 POMPIGNAC. 20h.30 Petite chapelle de l’église . Contact : 0628289249
11 BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232
13 TARNOS. Pas de prière.Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
ND. De Buglose
14 BARBAZAN-DEBAT(65). Eglise saint Martin. Tarbes 15h. Contact : 0562338943
20 CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249
____________________________________________________________
BUGLOSE . 14h.30. Basilique. Contact : 0681722960
MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0633817630
GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465
LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833
MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H.
Contact : 0563202693 ou 0678941559
10 BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, Contact : 0685467232.
10 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
10 POMPIGNAC. 20h.30. Petite chapelle de l’église Contact : 0628289249
12 TARNOS. Eglise. 15h. Contact : 0559554715 ou 0559645376
13 BARBAZAN-DEBAT (65) . Eglise saint martin. Tarbes. 15h.. Contact : 0562338943
19
CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.30. Contact : 0628289249
__________________________________________________________

Mars

1
3
4
6
6
8

Messe des familles,15h. Ousse-Suzan
25 janvier , 28 mars, 23 mai
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Je souhaite que le Cassouat reste un
lieu d’accueil et de vie, ce qu’il a été
depuis 1981. Avec la Communion
Jéricho nous cherchons une
association
chrétienne,
une
communauté religieuse ou une
famille qui propose un projet
similaire.Tél.0681722960. Merci.
Père Michel

Mon âme, bénis le Seigneur,
proclame les louanges de son Nom très saint !
Psaume 33
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie, le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe à l’entour pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! heureux qui trouve en lui son refuge !
Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ?
Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la.
Le Seigneur regarde les justes, Il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé.
Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils, Jésus Christ, le Seigneur,
À l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Pape Benoît XVI a écrit en parlant de la richesse du Psautier :
« Prenons donc en main ce livre saint, laissons Dieu nous apprendre à nous adresser à Lui,
faisons du Psautier un guide qui nous aide et nous accompagne quotidiennement sur le chemin de la prière. »
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