FICHE PRIERE
MEDITER LA PAROLE DE DIEU

Noël pour celles et
ceux qui cherchent

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur
disant : « Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez
me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi,
ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se
réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui
offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2,1-12
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1

Jésus étant né à Bethléem
Nous sommes à la source de la foi : Jésus, Verbe fait chair, Dieu qui naît. Dieu qui entre dans le temps, qui entre
dans un espace, qui entre dans une culture. Dieu comme nous, un humain.
Laissons-nous étonner par cela. Demandons-nous ce que cela change quant à notre image de Dieu et ce que cela
change quant à notre perception de nous-mêmes. Laissons-nous bousculer par cela.

2

Voici que des mages venus d’Orient
Ces mages orientaux, représentent tous les chercheurs, chercheuses de Dieu. Tous ceux, toutes celles du monde
entier qui reconnaîtront en Jésus, Dieu venu nous rejoindre. C’est chacun-e de nous. Ils sont venus de loin, ils ont
fait tout un chemin.
Et nous ? De quel orient sommes-nous venus : orient du doute, de l’incroyance, de la souffrance…
Par quel chemin sommes-nous venus au Christ ? Par quels chemins venons-nous à lui ?

3

Où est le roi des juifs qui vient de naître ?
La question porte sur le lieu de la naissance.
Dans notre vie, quel sont les lieux où nous voyons naître le Christ ? Quels sont les lieux de nativité aujourd’hui pour
nous ?

4

Hérode
Regarder ce qu’il fait, écouter ce qu’il dit. Le verset 13 nous donne la clé de son comportement. Actes et paroles
sont motivés par la volonté de tuer l’enfant.
Pourquoi ? Pourquoi un enfant est-il dangereux pour lui ? Pourquoi ce refus dès le début de la vie de Jésus ?

5

Grands prêtes et scribes
Ils ont la connaissance du lieu de la naissance mais ils ne bougent pas, ne vont pas voir. Leur connaissance ne
produit rien en eux. Leur connaissance n’est pas vitale pour eux, ce n’est pas le cœur de leur vie.
Et nous, qu’est-ce qui est vital et qui nous fait bouger ?

6

Entrant dans le logis, ils virent l’enfant avec Marie sa mère
Faire comme eux, regarder Jésus, contempler simplement Dieu dans la faiblesse, la vulnérabilité d’un enfant.
Nous emplir les yeux de ce que nous voyons.

7

Ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l’or de l’encens et de la myrrhe
Cet enfant ne leur a rien demandé. Ce que nous offrons à Dieu n’est pas une commande de sa part, ce qu’il
voudrait qu’on lui donne ! C’est simplement ce que par amitié, nous voulons lui donner.
Laissons-nous guérir de cette fausse image de ce que Dieu veut. Son unique volonté est que nous vivions.
Quelle cassette de notre cœur nous voulons ouvrir ? Quel or et quel encens, quelle myrrhe nous voulons donner ?

8

Ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays
Avoir rencontré Jésus déroute, on ne fait plus comme avant ! Ils vont habiter le pays de leur vie autrement.
En quoi la rencontre avec Jésus nous a-t-elle fait prendre d’autres routes ?

Une question ? Un besoin ?
N'hésitez pas à nous contacter : communication@ndcenacle.org
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