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Aujourd'hui nous sommes le mardi 6 décembre, de la 2e semaine de l’Avent ; et nous fêtons
saint Nicolas.

Au milieu des sollicitations du quotidien, je désire prendre du temps pour le Seigneur, qui ne veut
que mon bien. Je respire lentement et me mets à son écoute. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Nous écoutons Tel un berger de Claire Bouchadeill.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 18 de l’évangile selon saint Matthieu.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? Si un homme possède cent brebis
et que l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à
la recherche de la brebis égarée ? Et, s’il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis : il se réjouit pour
elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarées. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas
qu’un seul de ces petits soit perdu. »

Textes liturgiques © AELF, Paris

1
Dans l’évangile, Jésus aime parler de Dieu comme d’un berger qui prend soin de ses brebis. Je laisse
cette image se développer en moi. Comment agit ce berger ? Comment s’exprime sa prévenance
pour les brebis ?

2
Tantôt je suis la brebis perdue, et je me réjouis de voir le berger qui vient à mon secours. Tantôt je
suis une des 99 autres, qui s’offusque que le berger me laisse en plan pour une seule. J’offre au
Seigneur ces émotions partagées, et je lui demande la grâce de la confiance.
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Le Seigneur prend soin des petits, il ne veut pas qu’un seul soit perdu. Alors que nous fêtons saint
Nicolas, modèle de charité chrétienne et patron des enfants, je prie pour tous les petits, et pour ceux
qui en prennent soin.

J’écoute à nouveau ce passage d’évangile et je me reconnais brebis parmi d’autres, aux soins du bon
berger.

A la fin de cette prière, je rends grâce au Seigneur qui prend soin de moi. J’aimerais être moi aussi
le signe de sa miséricorde pour chacun. Je peux lui demander la force d’accomplir un geste concret
de miséricorde envers un proche.

Prière scoute
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
A Vous servir comme Vous le méritez
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
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A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.


