
         Noël   
 

 Noël, Dieu nous dit qu’il aime tout le monde, 
qu’il vient se faire proche de chaque homme. Respectant sa 
liberté individuelle, il ne vient pas s’imposer. Il ne vient pas dans 
l’éclat du jour pour éblouir, mais de nuit en toute discrétion.  
 En Jésus, Dieu se montre en premier aux exclus, aux 
méprisés, à ceux qui n’ont rien. Il ne vient pas pour les bien-portants, 
il vient éclairer le cœur de ceux qui souffrent.   

 

La gratuité d'un amour 
  

Jésus, là où Tu es né, au milieu de Joseph et de 
Marie, ta crèche n’était pas fermée. Tout le monde 
pouvait entrer. 
 Jésus, quand Tu es né, Tu as voulu que tout 

le monde puisse venir Te voir parce que Tu es venu 
pour tout le monde. 

 Avant que Tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé que 
des maisons aux portes fermées : fermées au secret de Dieu. Ils ont trouvé 
ouverte une étable, une pauvre étable. Mon cœur, il peut aussi être ouvert 
ou fermé pour aimer. Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes ou 
fermées pour donner. Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou fermée pour 
faire vivre. 
 Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; mais Tu 
veux naître, dire le secret de Dieu, dans toutes les maisons, dans 
tous les cœurs. Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. Tu veux des millions 

de cœurs pour donner ta paix sur la terre. Tu veux des millions de 
visages pour donner la paix de Dieu. Tu veux des millions de Noëls 

pour donner ton Noël. Ouvre les maisons fermées par la peur 
ou par la richesse. Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou 

par l’égoïsme. Ouvre les visages fermés par la colère ou par le 
manque d’amour. Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, 

viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec 
Toi : Gloire à Dieu, notre Père !              Frère Élie Maréchal 

 

  … avec le prophète Isaïe, Saint Jean-Baptiste et saint Joseph. 
 

Le prophète Isaïe 
  

 Il annonce un Dieu qui promet à son peuple sa 
protection, la postérité, la justice. Il annonce la venue d’un 
messie, un « serviteur souffrant » qui incarnera la 
réalisation des promesses de Dieu et attirera à lui 
l’humanité tout entière : le Christ. Il nous apprend l’attente. 
  

 Un jour, quelqu’un murmura : « Seigneur, parle-moi ! » 
et un oiseau chanta, mais la personne n’a pas entendu. Alors elle cria : 
« Seigneur, parle-moi ! » et le tonnerre roula dans le ciel, mais cette personne 
n’a pas écouté. Elle regarda autour et dit : «Seigneur, laisse-moi te voir !» et 
une étoile scintilla dans le ciel, mais elle n’a pas vu. Et elle s’écria : Seigneur, 
montre-moi un miracle ! » et une vie est née !  Mais cette même personne n’a 

pas remarqué.  
 Alors, elle cria désespérément : « touche-moi Seigneur, et 

laisse-moi voir que tu es là ! » Sur ce, Dieu la rejoignit et la 
toucha. Mais, elle écarta le papillon et s’en alla. Cela me rappelle 
grandement que Dieu est toujours près de nous dans les petites 
choses simples que nous prenons pour acquises même à l’âge 

électronique.  Alors, j’aimerai en ajouter une autre. Puis, elle cria encore : 
« Seigneur, j’ai besoin de Toi ! » et un courriel lui arriva avec de bonnes 
nouvelles d’encouragement. Et elle le supprima et continua à crier et à 
brailler… Ne ratons pas une bénédiction parce qu’elle n’est pas enveloppée de 
la façon que nous l’attendions et attendons l’inattendu... 



Saint-Joseph 
 

 Dans les évangiles, Joseph ne dit pas un mot. Mais il 
écoute beaucoup. Dans un songe, Dieu lui parle. Il le 
dissuade de répudier Marie ; ce rêve vise à le guider dans sa 
mission. 
 

Saint Joseph, Soyez notre gardien 
  

Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, Apprends-nous à 
vivre au quotidien dans l’intimité de Jésus et de Marie et dans 
l’abandon confiant à l’amour de Dieu le Père. Saint Joseph, Protecteur 
de la famille de Nazareth, Nous te confions l’avenir de nos familles. 
Qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour.  
 Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos 
enfants. Saint Joseph, Modèle des travailleurs, Nous 
te confions notre travail quotidien, Qu’il contribue au 
bien-être de tout homme. Aide-nous à l’accomplir 
en esprit de service. Nous te prions pour toute 
personne à la recherche de travail.  
 Saint Joseph, gardien fidèle de l’Église, à qui Dieu a confié la 
garde des mystères du salut, Inspire les chrétiens d’être des témoins 
fidèles de l’Évangile, Toujours et partout, au cœur du monde si 
douloureusement en quête de fraternité et de paix. Amen. 

  
**************************************** 

 

 « Je vous salue, JOSEPH, Dieu vous a enrichi de 
grâces si abondantes. Vos bras ont porté le Sauveur-
Enfant, vos yeux l’ont vu grandir, vous êtes béni entre 
les hommes.  
 Et Jésus, le fils de votre épouse virginale est 
béni. Saint Joseph, élu pour être père du Fils unique 

de Dieu, priez pour nous pendant que nous demeurons ici-bas, au 
milieu des soucis de famille, de santé et de labeur, et veuillez nous 
secourir à l'heure de la mort. Ainsi soit-il. »  

Le dernier prophète Saint Jean-Baptiste 
 

Le dernier prophète d’Israël. Il annonce la venue 
du Christ, le Messie attendu pour la fin des temps. 

Il prépare les voies du Seigneur. 
 

       Prière de Madeleine Delbrêl 
                (disciple de Saint Charles de Foucauld) 

 
« Ô Seigneur, je souhaite annoncer si fort 
et si passionnément votre Bonne Nouvelle ! » 
 

 « Ô Seigneur, je souhaite que nous tous qui sommes ici, nous 
puissions, au moins une fois dans notre vie, et peut-être plusieurs 
fois dans notre vie, annoncer si fort, si passionnément la Bonne 
Nouvelle de Dieu.  
  

 Que nous L'annoncions si fort, et avec 
tant de bonté, que cet homme puisse en 
garder le souvenir, la nostalgie, et qu'un 
jour où nous ne serons plus là ; où 
personne ne le saura, cet homme 
s'adresse au Dieu possible, qu'il 
pressent ; au Dieu dont on lui a parlé, 
comme de quelqu'un de vivant et aimant ; que cet 

homme se tourne vers Dieu, qu'il s'adresse à Lui.  
  

 Ce jour-là, pour cet homme, nous aurons fait 
le maximum, car nous l'aurons mis en contact 
volontaire avec Dieu.  
 Il aura répondu par un acte élémentaire 
d'amour, à l’Amour de Dieu qui, Lui, l'aime toujours 

et indéfiniment, le Premier ». 
                                                          Ainsi soit-il.  


