Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(2,16-21)
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Vendredi 1 janvier 2021, Ste Marie mère de Dieu

En ce temps-là,
les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem,
et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né
couché dans la mangeoire.

Aujourd’hui, premier jour d’une nouvelle
année, l’Evangile nous ramène à la crèche,
devant un nouveau-né couché dans une
mangeoire, avec Marie et Joseph. C’est le
signe donné aux bergers, c’est le signe qui
nous est donné aujourd’hui encore.

Après avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été
annoncé au sujet de cet enfant.

Les bergers racontent tandis que Marie
médite. Voilà les deux attitudes qui peuvent
éclairer cette nouvelle année : raconter et
méditer la Parole de Dieu qui se fait petit
enfant couché dans une mangeoire.

Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient
de ce que leur 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.
Quand fut arrivé le huitième jour,
celui de la circoncision,
l’enfant reçut le nom de Jésus,
le nom que l’ange lui avait donné
avant sa conception.

Les événements n’ont pas manqué tout au
long de cette année qui se termine. Sachons
les retenir et les méditer dans notre cœur à la
lumière du mystère de Noël : Dieu vient
partager notre fragilité en se faisant petit
enfant. Appel à partager nos fragilités entre
nous et à vivre cette nouvelle année dans la
confiance de « l’enfance spirituelle ». Quand
nous partageons nos fragilités, nous
fraternisons.
Le nom de Jésus signifie Dieu-sauve. A nous de
raconter comment il embellit nos vies et
comment, avec Lui, nous sommes mobilisés
pour rendre la vie plus belle. Dieu nous sauve
en partageant notre fragilité et en se faisant
tout petit. Je nous souhaite de vivre cette
année nouvelle en partageant nos fragilités et
en faisant confiance en Celui qui nous aime à
ce point.

