Récits bibliques, pour Noël, partagés avec Mosaïque
En la fête de Noël de cette année 2020, nous regardons la mosaïque de la Nativité de Marko Rupnik-au Sanctuaire
Jean-Paul II, Washington.

En nous appuyant sur les éléments formels de cette œuvre nous essayerons de percevoir comment la
Parole de Dieu retentit en ce jour. Conjointement l’exhortation « l’appel à la sainteté » (170-173) du Pape
François oriente notre réflexion.
Eléments formels

Composition

Jésus au centre de
l’événement, au centre
des relations, au centre
du temps

Regardons Jésus

Il est enveloppé de
bandelettes
L’artiste met en lien
la naissance de Jésus
avec sa mort résurrection

Le bœuf et l’âne sont
tournés vers Jésus

Le bœuf et l’âne

« Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la
maison de son maître, mais Israël ne la connaît
pas, mon peuple ne comprend pas » Isaïe 1, 3
Saurons-nous
reconnaître Jésus qui
vient ?

Le lion et la biche
Gestes et regards
Le lion fait un
geste
d’accueil

La main de Jésus
appuie cette
attitude.

C’est le projet de
Dieu pour un
monde réconcilié.

Is 11, 6-8 Le loup habitera avec l'agneau, le
léopard se couchera près du chevreau, le
veau et le lionceau seront nourris ensemble,
un petit garçon les conduira. La vache et
l'ourse auront même pâturage, leurs petits
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf,
mangera du fourrage. Le nourrisson
Eléments symboliques
Jésus Fils de
Dieu, mort
et ressuscité

L’auréole crucifère
La grotte

La grotte renvoie
à la source de la
vie.
La crèche en forme de baptistère
« Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême.
Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint, la grâce de ton Fils unique, afin que l’homme, créé à ta ressemblance
et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l’eau et de l’Esprit pour
la vie nouvelle d’enfant de Dieu. » Prière de bénédiction de l’eau baptismale

Cette vie nouvelle est
inaugurée par la venue de
Jésus en notre chaire.

C’est ce que nous
fêtons à Noël

Vivre de l’évangile, cette
Bonne Nouvelle, implique
des choix.

Il faut rappeler que le discernement priant doit trouver son origine dans la disponibilité à écouter le Seigneur, les
autres, la réalité même qui nous interpelle toujours de manière nouvelle. Seul celui qui est disposé à écouter possède la
liberté pour renoncer à son propre point de vue partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses schémas. De la sorte, il est
vraiment disponible pour accueillir un appel qui brise ses sécurités mais qui le conduit à une vie meilleure, car il ne
suffit pas que tout aille bien, que tout soit tranquille. Dieu pourrait être en train de nous offrir quelque chose de plus, et
à cause de notre distraction dans la commodité, nous ne nous en rendons pas compte. N°172

Regardons Marie et Joseph
Gestes et attitudes

Ils sont tous les deux
assis, comme
stabilisés dans leur
fonction première.

Marie présente Jésus.
Le bâton fleuri de
Joseph rappelle que
Joseph est choisi de
Dieu.
« Seul l’Esprit sait pénétrer dans les replis les plus sombres de la réalité et prendre
en compte toutes ses nuances, pour que, sous un nouveau jour, émerge la
nouveauté de l’Evangile. » n°173

Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est pas intervenu de
manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des personnes. Joseph est l’homme
par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel
Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui,
arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et
l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde
(cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore en
rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit (cf. Mt 2, 13-14). Patris corde n°5

