Avent 2017 – 22 décembre

Les bergers…

Georges de La Tour, L’Adoration des bergers. Vers 1640.

En Jésus-Christ, Dieu vient naître au milieu de nous, avec nous.
Jésus aurait pu naître dans un berceau royal, mais comment nous serions-nous alors sentis
rejoints par Lui ? Il est né parmi les plus pauvres, les bergers, ceux qui vivaient seuls dans
les montagnes et dont les gens se méfiaient. Dieu, par son fils Jésus-Christ, nous rejoint
dans nos pauvretés, nos désespoirs, nos obscurités.
Les bergers, nous dit l'évangile, ne se sont pas trompés : ils allèrent en hâte jusqu'à la
crèche pour honorer celui qui se révèlera être le Bon Berger, celui qui connaît par son nom
chacune de ses brebis et ne veut en perdre aucune. Premiers adorateurs, ils seront aussi les
premiers à témoigner de la Bonne Nouvelle de la Venue du Messie pour tous les hommes.
Evangile selon Saint-Luc 2,15-20
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux
autres : « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait
connaître. »
Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans une
mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit
enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les
bergers. Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur.
Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu
et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.

Seigneur,
nous te prions pour que chacun puisse découvrir
la présence de Dieu Lui-même dans le quotidien de sa vie,
comme les bergers purent le découvrir dans l’humble étable de Bethléem.
Donne-nous la force et la confiance des bergers pour annoncer
la Bonne Nouvelle de la Venue du Sauveur pour tous les hommes.

