
 
 
 
 

Noël, 
 

dans les ténèbres surgit une frêle lumière, 

un souffle fragile et pur jaillit du Nouveau-né  

incarné en Marie par l'œuvre de l'Esprit 

Quelle merveille pour notre regard ! 

Quel mystère pour notre intelligence ! 

Quel appel à la foi ! 

Ce qui est faible dans le monde, choisi pour confondre 

les forts. Le Tout-puissant dans la fragilité d'un 

enfant… 

 

Un spectacle pour les yeux, l'esprit, le cœur :  

une image à recevoir et à laisser s'imprimer 

en moi. J'approche la main, comme pour 

recevoir ce don,  et je me fais tout entier 

accueil, disponibilité, foi.  

 

Regarder encore et toujours,  

se laisser attirer, fasciner, envahir totalement 

par cette lumière et cette grâce… 

Que je devienne semblable à Celui qui se présente à 

moi sur les genoux de sa Mère. Et que ma vie, mes gestes, 

mes paroles, mes actions rayonnent de cette clarté nouvelle, 

… car la vie s'est manifestée, nous avons vu, et nous rendons témoignage … (1 Jean 1,2a)  

N'est-ce pas ce dont le monde a soif ? 

 

Cet enfant n'a que mon regard, mes mains, mon cœur, mes lèvres pour se faire connaître, aimer et servir. 

Qu'ils transmettent donc humblement la lumière contemplée et reçue,  

et que reculent  ténèbres et angoisses, peurs et violences, catastrophes et pleurs, doutes, divisions… 

 

La lumière est venue parmi nous 

la lumière de Dieu, 

elle illumine tout homme ! 

 

Joyeux Noël a vous tous !    ●    Merry Christmas to all !     ●    ¡Feliz Navidad a todos! 
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Au commencement était le Verbe, 
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 

Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. 
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. [Jean 1] 
 

Si la lumière de la foi est le Verbe de Dieu, 
Si par elle, c’est le Verbe de Dieu qui vient habiter en nous, 

On conçoit que la foi … est précisément l’union de Jésus-Christ avec nous : union qui va jusqu'à nous 
transformer en Jésus-Christ. Par la foi, notre esprit ne pense plus que comme Jésus-Christ … 

C’est Jésus-Christ qui s’est uni à notre volonté. 
(Guillaume-Joseph Chaminade, Retraite de 1818, 9° méditation) 

 


