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C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est 
enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel

(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous) » (Is 7,14)

Sur ce chemin de l’Avent, le berger nous 
ouvrira sa main, où s’écrit le mot :  PARDON.

Par ce Pardon de Dieu, nous retrouvons en 
nous cet appel à grandir comme le berger qui a su être 
émerveillé par la Tendresse de Dieu. Le sacrement du 
Pardon va nous relever pour que notre vie soit 
alimentée de la Miséricorde de Dieu. A l’instant même, 
avec le berger, nous devenons des porteurs de la 
réconciliation en Dieu. 

Ce berger sur notre chemin de l’Avent, nous 
fera nous asseoir vers Joseph et Marie pour mieux 
accueillir comme lui la confiance qui vient du sourire 
de Dieu. Le berger nous accompagne, il fait route avec 
nous. Malgré les traces qui ont abimé son visage, à 
cause du froid et du soleil, la joie et l’enthousiasme 
s’expriment dans ses yeux. Au tournant de ce chemin 
de l’Avent, il nous invite à nous asseoir devant la crèche 
de nos pauvretés, pour accueillir la confiance qui prend 
sa source dans l’amour de Dieu. 

Le chemin de l’Avent est un chemin de 
sobriété, pour que nous soyons plus attentifs au temps 
présent. Avec le berger, dans cette attente, nous 
passerons par la lumière mais aussi par l’obscurité. La 
lanterne à la main, il nous dira de marcher sans nous 
retourner mais en se laissant envahir par l’Espérance.

Ce berger est unique et bouleversant, il peut 
s’asseoir devant la crèche des heures et des heures 
pour regarder et se laisser regarder par l’Enfant qui ne 
dit rien et qui sait tout de notre cœur, de notre vie. Le 
chemin de l’Avent veut nous désarmer pour que 
découvrions l’audace et la persévérance du berger, que 
nous vivions et que nous puissions réaliser un Noël de 
la simplicité.  Avec le berger, célébrons la Nativité de 
Jésus. 

Je vous souhaite, avec le berger de la crèche, 
une bel Avent.

Père Nicolas

Chers amis de la paroisse, nous entrons dans le 
temps de l’Avent, une nouvelle année liturgique 
commence. Tout au long de cette année, nous allons en 
Eglise accueillir l’Evangile de Marc. A chacune et 
chacun je vous dis une belle et sainte année liturgique.

Pendant quatre semaines, nous allons prendre 
le chemin de l’Avent qui nous conduira à vivre la 
Nativité du Seigneur.

Pendant cette attente, nous rencontrerons sur 
notre chemin le berger, celui de la crèche. Nous le 
savons, les bergers étaient des hommes qui vivaient en 
dehors de la ville, ils survivaient en gardant des 
troupeaux de montons ou autres. Ils étaient exclus et 
rejetés même de leurs familles.  Les bergers étaient à la 
périphérie des bourgades et des cités de la Palestine. Ce 
qui est incroyable, c’est que Dieu les choisit pour porter 
cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus.  C’est eux 
qui ont entendu dans le ciel le chant fulgurant des 
messagers de Dieu.

De ce « clan » des bergers, notre regard se porte 
sur celui qui est le plus mis de côté, le plus exclu, le plus 
fragile dans sa pauvreté. C’est lui qui fera route avec 
nous jusqu’à la célébration de la Nativité de Jésus. Il 
porte parfois un agneau dans ces bras.

Pendant ces quatre dimanches, il se tournera 
vers nous, il sera là avec nous, sur ce chemin de l’Avent 
à tenir bon comme des veilleurs dans la nuit de nos 
villages et de nos hameaux. Le berger de la crèche nous 
rappelle que la promesse de Dieu se réalise comme 
l’avait annoncée en son temps le prophète Isaïe : « Un 
rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de 
ses racines » (Is 11,1).
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