
Le Seigneur aime être attendu et on ne peut pas l’attendre dans le divan, en 

dormant. En effet, les pasteurs se déplacent : « ils se hâtèrent » dit le texte (v. 16). Ils ne 

restent pas sur place comme celui qui sent qu’il est arrivé et n’a besoin de rien, mais ils s’en 

vont ; laissant le troupeau sans surveillance, ils prennent des risques pour Dieu. Et après 

avoir vu Jésus, sans même être des experts de discours, ils vont l’annoncer, à telle enseigne 

que « tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leurs racontaient les bergers » (v. 

18). 

Attendre éveillé, aller, risquer, raconter la beauté : ce sont des gestes d’amour. Le 

bon Pasteur, qui à Noël vient donner la vie aux brebis, à Pâques adressera à Pierre et, à 

travers lui à nous tous, la question finale : « M’aimes-tu » (Jn 21, 15). C’est de la réponse que 

dépendra l’avenir du troupeau. Cette nuit, nous sommes appelés à répondre, à lui dire nous 

aussi : ‘‘Je t’aime’’. La réponse de chacun est essentielle pour le troupeau tout entier. 

«Allons jusqu’à Bethléem » (Lc 2, 15) : c’est ce qu’ont dit et fait les pasteurs. Nous aussi, 

Seigneur, nous voulons venir à Bethléem. Aujourd’hui également la route est ascendante : 

on doit dépasser le sommet de l’égoïsme, il ne faut pas glisser dans les ravins de la 

mondanité et du consumérisme. Je veux arriver à Bethléem, Seigneur, parce que c’est là que 

tu m’attends. Et me rendre compte que toi, déposé dans une mangeoire, tu es le pain de ma 

vie. J’ai besoin du parfum tendre de ton amour pour être, à mon tour, pain rompu pour le 

monde. Prends-moi sur tes épaules, bon Pasteur : aimé par toi, je pourrai moi aussi aimer et 

prendre mes frères par la main. Alors, ce sera Noël quand je pourrai te dire : ‘‘Seigneur, tu 

sais tout, tu sais que je t’aime’’ (cf. Jn 21, 17). 

 

Pape François, 24 décembre 2018 

 

 

   


