
 

 

 

 

     
            Maire de Bethléem pendant 5 ans, Vera Baboun, est venue fin novembre à Vannes 

et  Ste Anne d’Auray. Dans cette cité emmurée de Cisjordanie, berceau du christianisme, 

cette mère de famille à la foi ardente lutte chaque jour en faveur du peuple palestinien. Sa 

première grande victoire fut de lancer le chantier de restauration de la basilique de la 

Nativité. Ces travaux ont permis de découvrir qu’en plus des six anges « qui esquissent un 

mouvement gracieux vers la grotte de la Nativité », un septième, a été découvert.  

            Son message pour la paix nous éclaire sur le sens originel de Noël, nous 

ouvre des horizons sur notre vocation. 

Dans son livre publié aux éditions Bayard «Pour l’amour de Bethléem – Ma ville 

emmurée», Vera Baboun nous donne quatre conseils pour trouver l'ange en soi. En voici, un 

extrait : 

 

 1. Rejoignez le Christ qui est en vous 
Depuis trois ans, nous travaillons à la restauration de l'église de la Nativité, à Bethléem. Le nettoyage des 
mosaïques a révélé l'image d'un ange qui avait été recouvert de ciment. Après 2000 ans, l'église de la 
Nativité a parlé, elle a envoyé un message au monde grâce à l'apparition de cet ange qui marche en 
direction de la grotte de la Nativité. Contemplez l'ange qui est en vous, car il abrite le Christ. Nous 
sommes tous marqués de son empreinte de paix et de justice. 
 
2. Ne succombez pas à la peur 
Lorsque l'ange apparaît à la Vierge, il la rassure : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu » (Luc 1, 26-38). Nous pouvons entendre ce message aujourd'hui, en ne succombant pas à la peur, 
mais en poursuivant jour après jour un chemin d'amour, de paix et d'espérance. Personnellement, lorsque 
je suis tentée par le découragement ou l'angoisse, lorsque j'ai besoin d'une voix qui m'inspire, alors la 
prière devient ma voie. Une voie de sérénité et d'apaisement. L'ange en moi me dit de ne pas avoir peur et 
m'assure que, malgré les injustices, nous restons les enfants de Dieu. 
 
3. Diffusez la joie et l'espérance au quotidien 
Les plus belles paroles sont vaines si elles ne sont pas appliquées. Nous sommes tous appelés à incarner le 
message de l'Ange au sein de notre famille, auprès de nos proches et de tous ceux que nous rencontrons. 
En aimant, en diffusant la joie autour de nous, en insufflant l'espérance. 
 
4. Allez de l'avant et placez votre confiance en Dieu 
Si je suis parvenue à surmonter les épreuves et à accéder à la mairie, c'est grâce à l'action. Je me suis 
libérée intérieurement, j'ai travaillé sur moi afin de me décentrer et d'aller de l'avant, en me focalisant sur 
le visage du Christ comme Pierre a regardé son visage pour retrouver confiance et marcher sur le lac de 
Tibériade. Aussi, j'ai fait mien le message de Bethléem qui est celui de la paix. Il est en effet vain de rester 
dans un esprit de vengeance, car cette dernière se retourne toujours contre nous-mêmes. 

 

 Intentions du Saint Père pour le mois de décembre : 

 Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et 

des institutions, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience 

à l’éducation des nouvelles générations. 
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 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le 
ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à 

Bethléem pour voir ce qui est arrivé » Lc 2-15 
 


