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Marie de Nazareth ose dire OUI à l’appel entendu. Cet appel aura des résonances à long terme pour 
l’humanité. Il vient naître en nous pour être espérance, miséricorde et réconciliation au cœur des 
nuits obscures. Répondrons-nous OUI, comme Marie ?

0

« Avons-nous le courage d’accueillir avec tendresse les situations 
difficiles et les problèmes de celui qui est à côté de nous, ou bien 

préférons-nous les solutions impersonnelles, peut-être efficaces mais 
dépourvues de la chaleur de l’Évangile ? »

Pape François

Il y a plus de 2000 ans, une jeune femme, Marie de Nazareth, a osé dire oui à l’appel entendu 
au-dedans de son cœur. Jamais au sein de l’histoire humaine un tel oui n’aura eu autant de réso-
nances et de conséquences à long terme pour l’humanité ! 

À Noël, nous nous souvenons que Jésus-Emmanuel est venu porter la lumière de l’espérance au 
monde. Il est venu proclamer par toute sa vie, par ses actes concrets et par ses paroles, tout l’amour 
et toute la tendresse de Dieu pour la famille humaine.

Nous commémorons en Jésus cette découverte fondamentale de la fraternité universelle qui désire 
tant rassembler tous les êtres humains de la terre – sans exception – dans un élan de joie, de paix, 
de justice et de solidarité.

CHRISTIAN RODEMBOURG ssa, Évêque de Saint-Hyacinthe

L E  M YST È R E  DE  L A  NAT I V I T É



CHEMINS
FRANCISCAINS

REVUE WEB SUR LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  |   VOLUME 123 NUMÉRO 4  |     page 5

PORTER LE TÉMOIGNAGE

Comment ne pas porter particulièrement dans notre prière les chrétiens et chrétiennes qui vivent 
leur foi avec beaucoup de difficultés et de grandes souffrances, que ce soit en Égypte, en Syrie, au 
Centrafrique, en Irak, au Pakistan, en Inde ou dans de nombreux autres pays du monde ?

C’est de notre responsabilité à chacune et chacun en tant que baptisés de poursuivre la trans-
mission et le témoignage personnel du message de Noël avec courage et audace, autour de nous, 
d’abord au sein de nos familles respectives mais aussi, là où nous travaillons et vivons concrète-
ment. « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde », proclamait Jésus.

Nous sommes appelés à vivre cette mission ecclésiale, tous ensemble: ayons l’audace de communi-
quer à nos frères et sœurs les profondeurs de l’amour de Dieu et de rappeler l’éminente dignité de 
chaque être humain, du plus fragile au plus fort, du plus jeune au plus âgé.

« Seigneur, donne-moi la grâce de la tendresse dans les circonstances 
les plus dures de la vie, donne-moi la grâce de la proximité face à toute 

nécessité, de la douceur dans n’importe quel conflit ». Pape François

L A TENDR ESSE DE DIEU

Le pape François souligne comme le monde a besoin de tendresse aujourd’hui! Il nous convie à 
une réelle révolution de la tendresse !

Avons-nous le courage d’accueillir avec tendresse les situations difficiles et les problèmes de celui 
qui est à côté de nous, ou bien préférons-nous les solutions impersonnelles, peut-être efficaces mais 
dépourvues de la chaleur de l’Évangile ?

Chacun d’entre nous, par le baptême, reçoit les dons nécessaires pour être signe d’amour, flamme lu-
mineuse de la tendresse de Dieu, étoile scintillante pour briller dans les cœurs de nos frères et sœurs. 

Dieu nous fait signe tous les jours de la vie ! Osons-nous reconnaître ces signes dans le concret 
de notre vie quotidienne ? Acceptons-nous d’être interpellés par Jésus pour aller plus loin sur ce 
chemin de l’Amour ?

Dieu entre en relation et en communion intime avec chacun discrètement, non seulement à Noël 
mais aussi chaque jour de la vie… par la rencontre de l’autre différent de nous, lors d’un moment 
de vraie écoute mutuelle, d’une rencontre peut-être inattendue, d’une visite à un malade ou à un 
prisonnier, d’un événement non programmé à l’agenda, d’une épreuve de santé à traverser, d’un 
deuil à vivre, d’une lecture méditée d’une page de l’Évangile, d’un moment intense de joie, d’un 
temps d’adoration ou de prière.
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Ne perdons jamais de vue que Dieu « me » choisit personnellement. Il vient naître au plus profond 
de notre cœur pour être une modeste étoile brillante au cœur de la nuit obscure de notre monde.

OSER DIR E OUI

Que de violence, que de haine, que d’égoïsme, que de jalousie entre les humains, que d’attentats 
perpétrés soi-disant au nom de Dieu… et qui marquent nos actualités quotidiennes locales, natio-
nales et internationales.

J’insiste, Dieu « te » choisit personnellement. Il vient naître au plus profond de ton cœur, pour 
être une audacieuse étoile de l’espérance, de la miséricorde, de la réconciliation, de l’amour, de la 
gratuité, de la paix… au cœur de ces trop nombreuses nuits obscures de notre monde que nous 
traversons actuellement ensemble.

Acceptons-nous cette mission que Dieu nous confie ?
Répondrons-nous comme Marie : Oui ?

Oserons-nous dire « oui » à ce défi du dépassement de soi-même et « oui » à cet Amour porteur 
d’espérance, de tendresse et de compassion ?

Père Eusèbe-Henri Ménard, ofm, le fondateur des Missionnaires des Saints-Apôtres interpelait 
les gens de son temps par cette phrase remplie de sagesse demeurée d’actualité dans notre monde 
de surconsommation et de gaspillage : Si l’homme essaye de combler son cœur avec les miettes de 
bonheur que lui propose le monde visible, son cœur demeurera toujours assoiffé et affamé.

AUJOUR D’HUI, L A LUMIÈR E A BR ILLÉ

Depuis la première nuit de Noël, chacune, chacun d’entre nous est appelé à être visage de Jésus-
Christ ! Nous sommes visages de Jésus-Christ.

Noël est la fête de la famille humaine. Mais, Noël devrait surtout être la fête de l’Être Humain qui 
se tient debout au milieu des tourbillons de la vie.

« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, 
 entrez dans la clarté de Dieu ».

Entrerons-nous avec audace au cœur de cette clarté d’Amour qui luit dans la nuit de la Nativité ? 
Faisons nôtre cette prière du pape François : « Seigneur, donne-moi la grâce de la tendresse dans 
les circonstances les plus dures de la vie, donne-moi la grâce de la proximité face à toute nécessité, 
de la douceur dans n’importe quel conflit ».


