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Quel mot choisir pour vous dire… joyeux Noël ? 

 
 

Un soir de décembre, une maman enveloppe son nouveau né de son amour. Qu'importe 
ce berceau de fortune, l'étable abrite les premières heures de son enfant. Elle le serre tout contre 
son sein et chante son histoire en quelques mots résumés... 

 
 

« Recensement »... Pour dénombrer, en cette nuit de Noël, ceux qui comptent pour nous et qui 
forment notre univers… 
 
« Il n'y avait pas de place pour eux »... Pour ouvrir la porte de notre vie à ceux qui quémandent 
une place... Une simple place, nichée dans la grotte de nos âmes, où se révèle la lueur divine... 
Encore faut-il la désencombrer, tant nous sommes enfoncés jusqu’au cou dans nos vies 
personnelles, comme dit le poète… Faire de l’espace aux autres, pour nous permettre de 
respirer… 

  
« Emmailloter »... Pour entourer nos proches et quidam de nos attentions ; pour les embrasser de 
la douceur d'un regard, d'un sourire, d'un geste ; pour les choyer à grands renforts de 
distractions, qui apaisent l'amertume de certaines vies et exigent la trêve de Noël, où l’on tait les 
problèmes pour un temps… 

  
« Mangeoire »... Pour libérer la saveur de nos cœurs, en l'offrant au goût des autres…  
 
« Dehors »... Quand on sort de son confinement intérieur pour s'intéresser au monde qui nous 
entoure et que l'on offre de son nécessaire aux autres… 

  
« Garder le troupeau »... Pour veiller aux 
valeurs, celles qu'incarne le petit Jésus et 
sur lesquelles se pencheront les bergers de 
l'humanité... L'innocence d'un enfant qui 
engendre la paix, lorsque personne ne nuit 
à personne et que chacun s'inscrit dans le 
chœur des anges, qui chantent l'image de 
Dieu en tout homme… 

  
« Crainte »... Puisque notre vie s'apparente 
à une nuit, où la clarté des étoiles le 
dispute aux ombres des inquiétudes, où le 
repos le dispute à l'insomnie, où l'amour le 
dispute à la solitude... La crainte tourne 
nos yeux vers le ciel, dont on attend la 
lumière... 

 
« Sauveur »... Reconnaître nos limites et 
tendre la main vers le Ciel, pour accueillir 
la grâce qui nous permettra d'accomplir 
nos saints désirs ; briser l'orgueil de 
vouloir s'en sortir tout seul ; découvrir la 
joie d'être aidé, d'être aimé selon les mots 
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mêmes de Cesare Pavese : "Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse, sans que 
l'autre s'en serve pour affirmer sa force." Une prouesse divine qui se répand dans les cœurs 
depuis la nuit de Noël... 

 
« Jésus »… Le nom d'un enfant, qui ne parle pas mais qui s'exprime au-delà de toute raison... Le 
nom d'un enfant qui parle le langage du cœur, le seul qui s'entende au soir de Noël…  
 
 

Mes chers Porchifontains, vous saurez retenir l'un ou l'autre de ces mots et peut être 
d'autres encore... Les mots qui traduisent l'amour qui animent vos cœurs au jour de Noël, les 
mots que vous inspire notre Seigneur Jésus... Joyeux Noël à tous !  

 
Père Raphaël Prouteau, curé  

 


