
Noël 2018 
« Voici que la jeune fille concevra 

et enfantera un fils, auquel on 
donnera le nom d’Emmanuel, 

Dieu avec nous. »  
(Mt 1, 23) 

 

A la veille de Noël, l’Ange du Seigneur nous 
invite à réentendre à nouveau cette parole 

étonnante d’espérance, dans la nuit.  

 

C’est une parole de confiance qui vient de très loin dans l’histoire d’Israël, alors 
que tout semblait déjà promis au déclin pour le roi Akhaz et le royaume de David (Isaïe 7,14).  

C’est une parole paradoxale, qui vient opposer la frêle naissance d’un bébé comme signe de 
la présence de Dieu, à toutes les mauvaises nouvelles qui nous abasourdissent.  

C’est une parole apaisante, qui nous annonce la coopération possible de l’humanité avec 
Dieu, afin que « ce ne soit pas tout de suite la fin » (Luc 21,9). Au sein de cette humanité, 
Joseph est la figure de tous les hommes justes et responsables, confrontés aux pires 
imprévus.  

Et la jeune fille, Marie, qui est-elle ?  

 Serait-elle notre Mère la Terre, capable de nous surprendre bientôt, en laissant rejaillir 
la vie par-delà toutes les graves blessures infligées à la souche de notre nature ? 

 

 Serait-elle notre Mère humanité, capable de nous surprendre aussi à travers la vie de 
jeunes comme de plus anciens, encore porteurs de générosité et de justesse, par-delà 
toutes sortes d’errances individuelles, politiques ou spirituelles ? 

 

 Serait-elle notre Mère Eglise, capable elle aussi de nous surprendre en réinventant dans 
des espaces déserts des lieux-source d’évangile, après l’effondrement douloureux - 
comme un magnifique château de cartes - de tous les codes de sa chrétienté ? 

 

 Serait-elle chacun de nous ? Oui ! Car Marie peut nous aider à porter encore la vie de 
Dieu en nous, l’Emmanuel, dans la réalité de nos milieux de vie ou de nos missions.  

 

Belle fête de Noël à tous, ainsi qu’à tous ceux et celles auprès de qui vous vivez, et ceux dont 
vous portez dans votre cœur les fragilités de leurs vies. 
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