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Le défi de Noël 

En guise de méditation en cette fête de la Nativité, je vous propose cet extrait d’une belle 

homélie du soir de Noël, de notre pape François : 

« C'est le défi de Noël : Dieu se révèle, mais les hommes ne le  comprennent pas. Il se fait 

petit aux yeux du monde et nous continuons à  chercher la grandeur selon le monde, peut-être 

même parfois en son nom. Dieu s'abaisse et nous voulons monter sur un piédestal. Le Très-Haut  

indique l'humilité et nous voulons paraître. Dieu part à la recherche des bergers, des invisibles ; 

nous recherchons la visibilité, à nous faire voir. Jésus naît pour servir, et nous passons notre temps 

à courir après le succès. Dieu ne cherche pas la force et le pouvoir, il demande  la tendresse et la 

petitesse intérieure. (...) Jésus ne veut pas seulement venir dans les petites choses de notre vie, mais 

aussi dans notre petitesse  : dans ce qui fait nous sentir faibles, fragiles, inadéquats, peut-être 

même ratés. Ma sœur et mon frère, si, comme à Bethléem, les ténèbres de  la nuit t'entourent, si tu 

sens une froide indifférence autour de toi, si les blessures que tu portes en toi crient : “Tu ne comptes 

pas, tu ne  vaux rien, tu ne seras jamais aimé comme tu le voudrais”, ce soir, si tu sens cela, Dieu 

te répond et il te dit : “Je t'aime comme tu es. Ta petitesse ne m'effraie pas, tes fragilités ne 

m'inquiètent pas. Je me suis fait petit pour toi. Pour être ton Dieu, je suis devenu ton frère.“ » - 

Pape François, Homélie de Noël 2021 

Au nom de toute la communauté paroissiale, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël à 

tous, aux résidents de nos vallées et à tous ceux de passage ! 

Thierry Sauzay, vicaire 

 

 


