
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation sur Luc 2, 7-20 : Les bergers. 

 

"Les bergers", ce sont les enfants délaissés, les ignorés, qui marchent derrière leurs vaches 

toute la journée ou qui "gardent les oiseaux". Ce sont aussi les villageois prisonniers de la 

religion traditionnelle, loin du progrès, à qui on promet tout mais qu’on exploite. 

"L’ange du Seigneur", son messager, ce sont les Pères venus d’ailleurs. 

"Se tint près d’eux". Nous sommes près des gens (langue, coutumes, dormir, manger...), mais 

ça peut durer avant qu’ils nous entendent ! 

"La gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté". Ils découvrent Dieu; un espoir naît, 

surtout chez les jeunes. 

JOYEUX NOËL  

et  

BONNE ANNÉE ! 

Comme message de Noël cette année,  

je vous partage une  

réflexion que j’ai faite en 1996  

après avoir vécu 11 ans  

en Côte d’Ivoire. 

Crèche du Burundi où j’ai vécu 7 ans. 



"Saisis de crainte". Crainte des autres s’ils changent. D’autres, après cette rencontre avec 

Dieu, pensent qu’ils sont appelés à la prêtrise ou à la vie religieuse, tellement c’est nouveau. 

"Soyez sans crainte". Nous leur expliquons. 

"Une grande joie". Joie de la libération, joie qui les attire, les amène à oser croire qu’un 

changement est possible. 

"Joie... de tout le peuple". C’est mon désir, Mais, réaliste, je vois que même le peuple d’Israël 

n’a pas encore goûté cette grande joie. 

"Il vous est né un Sauveur". Dieu a semé en eux la graine de la foi et de l’espérance. 

"Le signe". Un bébé dans une crèche. Les gens s’attendent à un Dieu écrasant. Croire à ce signe 

d’un Dieu qui se fait proche et vulnérable, ça prend toute une vie. C’est tellement contraire à 

l’image qu’on se fait de Dieu. Ce bébé, c’est Dieu qui aime, qui veille sur ses enfants. Le signe, ce 

ne sont pas les tracteurs, le progrès, les bonbons. 

"L’armée céleste", ce sont les chrétiens de la ville qui vont faire des soirées 

d’évangélisation dans les villages, animer des funérailles.  

"Allons voir à Bethléem". Plusieurs s’inscrivent au pré catéchuménat, puis au catéchuménat. 

Ils prennent contact avec les chrétiens et apprennent que Dieu les aime. 

"Ils vinrent en hâte". Rien ne peut les arrêter. Je pense à Eugène qui vient au catéchuménat en 

cachette; à Emmanuel Trédou (qui est maintenant Père Blanc), à cette jeune fille qui vient nous 

dire en pleurs que ses parents ne veulent plus qu’elle poursuive le catéchuménat. 

“Ils trouvèrent Marie, Joseph et l’enfant". Ce n’est rien de spectaculaire: une famille unie 

dans l’amour. Importance de l’unité dans notre communauté chrétienne. 

"Ils firent connaître". Je pense à la session Jésus nous libère, aux fétiches brûlés après la 

messe du dimanche. 

"Tous étaient étonnés", car ils ne sont plus les mêmes après avoir rencontré Jésus. Certains 

veulent vivre la même expérience, d’autres cherchent à les faire taire. 

"Marie gardait tout dans son cœur". C’est moi qui, étonné, découvre Dieu à travers eux. 

"Ils s’en retournent en glorifiant Dieu". Ils sont devenus missionnaires. 

  

Merci pour cette méditation, Seigneur. Elle me montre la puissance de ton amour incarné. C’est 

formidable. Merci pour toutes les consolations que tu m’as données au cours des années. J’ai 

envie de repartir tout de suite. Mais tu me dis d’attendre, de t’attendre. 

(P.S. : Je désire retourner au Burkina Faso en septembre. Merci de prier pour que cela se 

réalise.) 

 


