Prière Jéricho décembre 2013

Dans l’Evangile selon Saint Luc,
chapitre 2, versets 15 à 20

Lorsque les anges eurent
quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre eux : «
Allons jusqu'à Bethléem pour
voir ce qui est arrivé, et que le
Seigneur nous a fait connaître !
» Ils se hâtèrent d'y aller, et ils
découvrirent Marie et Joseph,
avec le Nouveau-né couché
dans la mangeoire. Après
L'avoir vu, ils racontèrent ce
qui leur avait été annoncé au
sujet de cet Enfant. Et tout le
monde s'étonnait de ce que
racontaient les bergers. Marie,
cependant, retenait tous ces
événements et les méditait
dans son cœur. Les bergers
repartirent ; ils glorifiaient et
louaient Dieu pour tout ce
qu'ils avaient entendu et vu
selon ce qui leur avait été
annoncé.

L’Evangile de Luc nous partage la Grâce de Noël et les merveilles qu’elle
réalise dans le cœur des bergers.
Rappelons-nous ce qui s’est passé un peu avant : l’Ange s’est approché
d’eux et la Gloire du Seigneur les a enveloppés de Sa clarté. Il leur a annoncé
la naissance du Sauveur qui est le Christ Seigneur ! Et le « signe », c’est un
Nouveau-né couché dans une mangeoire. « La Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres » (Luc 7,22).
Aussitôt, ils ont entendu une troupe d’anges louer Dieu dans le « Gloria in
excelsis » !
Imaginons ce que peuvent ressentir ces hommes simples qui vivent dans
la nature avec leurs troupeaux. Ils se savent rejetés, considérés comme des
voleurs, des juifs impurs exclus de la synagogue, des hommes sans dignité,
écrasés par le mépris. Regardons-les, ces blessés de la vie, écouter l’Annonce
de la Nativité, l’accueillir avec joie. Ils y croient, éclairés par la Lumière du
Seigneur. Et, ils en parlent entre eux : c’est déjà « un partage d’Evangile ». La
Parole de Dieu les aide à discerner et à prendre une décision : « Allons à

Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait
connaître. »

« Ils se hâtèrent d’y aller » (Luc 2,16). Cette hâte nous rappelle une autre
« hâte » : celle de Marie ! Dès que l’ange Gabriel la quitte, à l’Annonciation,
elle se rend en hâte chez sa cousine Elisabeth. Nous voyons là, comment la
révélation de la Parole de Dieu, par ses messagers, pousse aussitôt les
croyants à l’action concrète. Ils se mettent en route. Ils ont entendu la Bonne
Nouvelle, maintenant ils veulent « voir ». Ils vont donc à la rencontre du
Sauveur. C’est une grande joie pour eux !
Ces pâtres sont les premiers visiteurs humains et, c’est d’abord Marie
et Joseph qu’ils trouvent. Peut-être, Dieu a-t-Il voulu leur montrer Marie, très
pure adoratrice de Son Fils et, Joseph son époux, adorateur silencieux et protecteur, avant de découvrir l’Enfant
Jésus couché dans la mangeoire. Quelle rencontre unique et sacrée, dans le silence ! L’Emmanuel les a regardés et
l’Amour a envahi tout leur être. Combien Il leur était proche par la pauvreté de cette bergerie, la paille de sa
crèche : alors ils ont imité Ses parents, ils ont contemplé et adoré Jésus. Ils sont les premiers adorateurs !
Profondément transformés par ce « cœur à cœur » silencieux, ces hommes « reconnus dignes » d’approcher le
Christ Sauveur, s’en vont vers les habitants de Bethléem. Ils osent témoigner de ce qu’ils ont entendu et vu au
sujet de Cet Enfant : ils sont les premiers à annoncer la Bonne Nouvelle, les premiers missionnaires. Ce qui leur
arrive est extraordinaire : ces gens qui les rejetaient, écoutent, à présent, leurs paroles (car Dieu est en eux !)
Mais la garde des troupeaux appelle les bergers sur les collines : ils reprennent leur travail avec la Joie au
cœur. Leurs louanges et leurs chants à la Gloire de Dieu remplacent le chœur des anges, dans l’action de grâce pour
tout ce qu’ils ont vu et entendu.
Dans ce message de Noël, Dieu nous fait confiance pour vivre et témoigner de Son Amour pour les petits,
les pauvres, les familles, la fraternité universelle. Il nous donne Sa Paix et Sa Joie. Maintenant, Il nous demande de
partir avec Lui, en hâte, vers tous les blessés de la vie.
Ecoutons un extrait du Message du Pape François pour la Journée des Missions : « Portons à ce monde, par notre
témoignage, avec amour, l’espérance donnée par la foi ! Le caractère missionnaire de l’Église n’est pas un
prosélytisme mais un témoignage de vie qui illumine le chemin, qui porte espérance et amour. L’Église – je le répète
une fois encore – n’est pas une ONG mais une communauté de personnes animées par l’action de l’Esprit
Saint, qui ont vécu et vivent l’étonnement de la rencontre avec Jésus Christ et désirent partager cette
expérience de joie profonde, partager le Message de salut que le Seigneur nous a apporté... » (Le 19mai 2013)

Prière de compassion et de guérison intérieure : « Doux Enfant de
Bethléem, accorde-nous de communier de toute notre âme au profond Mystère
de Noël. Mets dans le cœur des hommes cette Paix qu'ils recherchent parfois si
âprement et que Toi seul peux leur donner. Aide-les à se connaître mieux, et à
vivre fraternellement comme les fils d'un même Père. Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté. Éveille dans leurs cœurs l'amour et la reconnaissance
pour Ton infinie Bonté. Unis-les tous dans Ta Charité et donne-nous Ta céleste
Paix. Amen ! » (Prière de Noël du Bienheureux Jean XXIII)

