Prière du mois de Décembre 2012

De l’Evangile selon Saint Luc, Chapitre 2, versets 8-20
Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et qui veillaient la nuit
_________________________________________________________________________
sur leur troupeau. Un ange du Seigneur parut auprès d'eux et la gloire du Seigneur les
_________
enveloppa de clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: " Ne
craignez point, car je vous annonce une
nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande
Commentaire
joie: il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ
Seigneur. Et voici ce qui vous en sera le signe: vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une crèche. " Tout à coup se joignit à l'ange une troupe de la milice du
Ciel, louant Dieu et disant: " Gloire, dans les hauteurs, à Dieu! Et, sur terre, paix chez les
hommes de bonne volonté! " Lorsque les anges, s'en allant au ciel, les eurent quittés, les
bergers se dirent entre eux: " Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement
qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. " Ils s'y rendirent en toute hâte, et
trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Après avoir vu, ils
firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les
entendirent furent dans l'admiration de ce que leur avaient dit les bergers. Quant à Marie,
elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son coeur. Et les bergers
s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon
ce qui leur avait été dit.

Grâce à l’évangéliste Saint Luc, nous nous retrouvons aujourd’hui, (comme il y a 2000 ans),
sur les collines de Bethléem, au milieu des bergers avec leurs troupeaux.
Rappelons-nous qu’à l’époque du Christ, les bergers étaient « mal vus » : on les prenait
pour des voleurs, en tout cas des marginaux, mis de côté comme les publicains et les
prostituées. Parce qu’ils vivaient nuit et jour avec leurs bêtes, ils étaient considérés comme
impurs selon la Loi juive et donc exclus de la synagogue et du Temple de Jérusalem. De
plus, au tribunal, leur témoignage n’avait aucune valeur. Ces bergers mal jugés, soi-disant
voleurs, vivant à l’écart, impurs, exclus, sans aucune valeur « civile » sont des blessés de
la vie ! Comme nous l’avons entendu dans l’Evangile, Dieu se fait proche : « Un ange du
Seigneur parut près d’eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de clarté » (Luc 2,9).
Malgré cette Lumière venue du Ciel, ils sont effrayés… et l’ange les rassure : « Ne
craignez point… ». Alors, il leur annonce la Bonne Nouvelle : « Il vous est né aujourd’hui

un Sauveur… » et il leur indique l’endroit et le signe pour ne pas s’égarer : « un nouveauné emmailloté et couché dans une crèche ». Ces hommes pauvres, rejetés, sont les
premiers appelés, invités par l’ange de la part de Dieu, à entendre la Bonne Nouvelle pour
se mettre en route et rencontrer Jésus qui les attend dans la « pauvre » bergerie, entouré
de l’âne et du bœuf, couché dans la paille comme eux.
Jésus s’est fait proche des bergers, il s’est mis à leur niveau « social »…
Et remarquons la hâte de ces hommes simples qui sont les premiers visiteurs
« humains », (les anges étaient là, avant eux), les premiers « contemplatifs », les
premiers adorateurs de Jésus, dans leurs habits de pauvres, suivis de leurs moutons.
Ils viennent à Jésus avec ce qu’ils sont, et comme ils sont ! Avec eux, levons les
yeux vers la Lumière venue du Ciel pour les ouvrir au message de Paix, les pousser au
départ vers l’inconnu et les préparer à la Rencontre avec le Sauveur.
Ils vont s’arrêter devant la Lumière de l’Enfant Jésus qui les accueille , qui touche et
ouvre leurs cœurs et leurs yeux à quelque chose d’inattendu et de divin : la Présence de
Dieu est vraiment sur eux !
Alors, ces bergers retournent chez eux, dans la campagne, en louant et en glorifiant Dieu
d’être des témoins de Ses Merveilles : Dieu, le premier, nous apprend que personne
n’est exclu de son Amour !
Dans cette crèche de Bethléem où règnent l’Amour et la Paix, donnons à Marie les
membres de toutes les familles de la terre : ils sont tous ses enfants.
Bon temps de l’Avent et bonne préparation à la Fête de Noël!
Prière de guérison intérieure
« O Marie et Joseph, avec vous et avec les bergers de Bethléem, nous
nous agenouillons avec beaucoup de foi auprès de l’Enfant Jésus
dans la crèche pour Le louer et L’adorer. Aidez-nous à nous abandonner
totalement à Son Amour et à Sa Lumière qui illuminent la nuit du monde
et nos propres ténèbres. O Jésus, nous Te prenons maintenant entre
nos bras, nous Te serrons contre notre cœur avec amour. Guéris-nous
de nos manques d’amour. Rends-nous capables d’aller à la rencontre
de notre prochain avec Ta Joie et Ta Paix pour que tous puissent enfin
Te connaître. A tous, donne la conscience de l’Amour unique que Tu
as pour chacun. Amen !
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