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Édito du curé 
18 décembre 2016 

Un enfant, une espérance de vie ! 
 

Un cri résonne dans la nuit, le cri d'un nourrisson... Un cri résonne dans la nuit, le cri de 
joie d'un couple à l'unisson... Un cri résonne dans la nuit, le cri de la vie qui s'éveille, le cri de la 
vie qui s'émerveille !  
Nul n'a envie de dormir, les cœurs palpitent de l'amour que suscite cet enfant et les esprits vaga-
bondent à lui imaginer un avenir. On rêve du meilleur pour lui, on rêve du meilleur qu'il pourrait 
offrir. Le monde s'ouvre à lui et l'on voudrait qu'il le conquière. Son vierge regard ouvre de nou-
velles perspectives et chacun se projette avec lui dans le futur à construire, comme une renais-
sance. 
 
Au cœur de cette nuit, un miracle se produit... Toute âme, vieillie par la dureté de l'existence, se 
rajeunit de contempler les traits confiants d'un enfant, dont l'innocence invite à la douceur de 
croire que tout espoir est permis. Ce nouveau-né porte déjà le poids d'un héritage et, pourtant, il a 
toute une vie à écrire. Ce nouveau-né est marqué par l'histoire qui le précède et il déterminera celle 
qui lui succèdera. En traçant sa route dans le firmament des hommes, il les éclairera de cette véri-
té : rien n’est rédhibitoire, l’existence appartient à ceux qui ne se laissent pas gagner par la léthar-
gie ; nul désespoir n’a cours, lorsque la pureté d’un bébé porte des promesses de bonheur.   
La naissance de Jésus est alors une renaissance pour tous ; la nativité est l’étoile de l’espoir qui 
jaillit au cœur des hommes ; Noël offre le plus beau des cadeaux : une espérance de vie !  
 

Père Raphaël Prouteau, curé 


