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Noël, don de Dieu 
pour l’humanité
Qui songerait à passer Noël en dehors de la famille ? Chrétiens ou non, la fête 
de la Nativité du Seigneur est pour beaucoup l’événement majeur qui réunit et 
fédère la cellule familiale.

Pourquoi ? Parce qu’« un enfant nous est né, un fils nous est donné éternel est son 
amour. » Par amour, le Père a envoyé son fils, son unique, un tout petit enfant, 
vulnérable, né de la Vierge Marie, l’immaculée, la toute pure. Recueillie, 
silencieuse, elle attend, elle médite en son cœur, elle fait confiance. Une maman, 
un enfant. Tout est dit.  

C’est ce petit enfant qui nous remet dans l’humilité, la joie simple du don de Dieu 
pour l’humanité. Si petit et déjà il est en bute à la pauvreté d’une étable, au refus 
d’être accueilli. « Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas reçu. »  Il ne trouvait pas 
sa place au cœur de cette humanité qu’il venait sauver. Oui, don de Dieu pour une 
humanité perdue, qui se cherche, qui perd ses repères et se sent démunie. C’est 
pour elle qu’il est venu dans le monde et l’a regardé avec les yeux éblouis du petit 
enfant qui découvre, qui aime, qui appelle à sa suite. 

C’et le miracle de Noël : ce tout petit enfant, notre Seigneur et notre Dieu qui 
nous dit déjà « viens suis-moi ». De la crèche à la croix, c’est le même sauveur qui 
appelle notre humanité troublée, voire fragilisée mais aimée, à susciter en son 
sein des apôtres généreux qui répondront « Ecce » - « Me voici ».

Soeur Marie Pascale, annonciade



PAROLE DE DIEU 
Livre d’Isaïe

Oui, un enfant nous est né,
un fils nous a été donné !

Sur son épaule est le signe du pouvoir ;
son nom est proclamé :

« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort,
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. »

    Et le pouvoir s’étendra,
et la paix sera sans fin

pour le trône de David et pour son règne
qu’il établira, qu’il affermira

sur le droit et la justice
dès maintenant et pour toujours.

Isaïe 9, 5-6

Le don de Dieu en cet « enfant » est fait à tous, croyants et pécheurs du monde 
entier. Son Amour provoque l’émerveillement des anges et des saints. Il est  
« Conseiller merveilleux » car ses conseils sont ceux de Dieu Lui-même ; « Dieu Fort », 
Il a le pouvoir de faire régner la justice divine en vertu de sa nature divine ; « Père 
à jamais », sa Seigneurie est sans fin ; « Prince de la Paix », Il nous réconcilie avec 
Dieu et donne la paix dans nos cœurs et à notre conscience. 
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Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre,
Toi, Père, qui es Amour et Vie,
fais que sur cette terre,
par ton Fils, Jésus-Christ, « né d’une Femme »,
et par l’Esprit Saint, source de charité divine,
chaque famille humaine devienne
un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour
pour les générations qui se renouvellent sans cesse.
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux
vers le plus grand bien de leurs familles,
de toutes les familles du monde.
Que les jeunes générations
trouvent dans la famille un soutien inébranlable
qui les rende toujours plus humaines
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour.
Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage,
soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises
que connaissent parfois nos familles.
Enfin, nous te le demandons
par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth,
qu’en toutes les nations de la terre
l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission
dans la famille et par la famille.
Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Saint Jean-Paul II
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