
Frères et sœurs, 

Au cœur de cette période difficile pour tous, et 
sur le chemin de l’Avent, je souhaite vous offrir 
cette méditation sur le mystère de Noël. C’est 
pour moi une manière de mettre en pratique 
l’invitation de Jésus entendue à la fin de l’année 
liturgique : « Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. » (Luc 21, 28) 
Il me semble que cela correspond chez nous 
tous à un besoin profond. 
Ce temps de l’Avent arrive comme une bouffée 
d’air pur sur un chemin chaotique et plein d’in-
certitudes, en raison de la pandémie et plus lar-
gement de la situation de déprime dans laquelle 
se trouve notre société française.

Les images d’Isaïe pour prendre 
conscience et rétablir des liens
Une première manière de relever la tête est de 
nous laisser imprégner par les nombreuses 
images que le prophète Isaïe choisit pour nous 
annoncer la venue du Seigneur et nous appeler 
à la conversion. 
Dès le 1er dimanche de l’avent, nous avons 
pris conscience que « nous sommes desséchés 
comme des feuilles et que nos fautes, comme le 
vent, nous emportent » (Isaïe 64, 5), ce qui est 
une manière d’exprimer le malaise que nous 
ressentons.  
Dans le même temps, nous avons redécouvert 
que « nous sommes l’argile, et que Dieu notre 
Père nous façonne » (Isaïe 64, 7) : au plus pro-
fond de nous, le désir de vivre une recréation est 
bien vivace. L’action de salut du Seigneur nous 
est décrite par Isaïe comme « un chemin dans 
le désert, grâce à des ravins comblés, des mon-
tagnes et des collines abaissées » (Isaïe 40, 3-4) : 
j’y vois les liens à rétablir avec les aînés dans les 
maisons de retraite, entre des croyants de diffé-
rentes religions ou encore entre les peuples qui 
s’affrontent. 

Seul l’Esprit Saint peut accomplir le 
renouvellement complet de la création
Deux autres images éclairent nos attentes et 
nourrissent notre espérance : les jeunes mariés 
revêtus des vêtements de fête, le jardin où tout 
refleurit (Isaïe 61, 10-11) : seul l’Esprit Saint peut 
accomplir ce renouvellement complet de la 
création qui gémit sous le poids du péché. Seule 
la venue du Christ Sauveur répond et dépasse 
cette attente de réconciliation, de paix et de salut 
en faisant jaillir la joie.

Et voici Noël ! Dieu a une manière bien à lui de 
s’inviter dans notre humanité. « Aujourd’hui, dans 
la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est 
donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté 
et couché dans une mangeoire. » (Luc 2, 11-12)
Les titres chargés d’histoire et de foi ne 
masquent pas la très grande simplicité de cet 
enfant si fragile et si discret. La grandeur de Dieu 
se dit dans la petitesse de cet enfant. 
Cette naissance cachée qui ne fait pas la une de 
l’actualité du 
moment fait 
basculer le 
monde entier 
du côté de la 
vie en pléni-
tude. Comme 
l’annonce la 
précision que 
l’enfant est « 
emmailloté et 
couché dans 
une man-
geoire », cela 

Méditons sur 
les mystères 
de noël 



ne se fera pas sans le passage par la Passion et 
la mort du Fils de Dieu, mais c’est ainsi qu’il se 
livre « pour nous les hommes et pour notre salut 
», et qu’il se donne comme Pain de vie pour 
nous faire vivre. « Allongé dans une mangeoire, 
il est devenu notre nourriture » commente Saint 
Augustin (Sermon 189, 4) 

Des appels lors des soirs de Noël
Pas étonnant que ce soit une nuit de Noël que 
le Père Chevrier ait décidé de « suivre Jésus de 
plus près » (Noël 1856). Pas étonnant non plus 
que ce soit un soir de Noël que la petite Thérèse 
ait vécu ce qu’elle appelle « la grâce de sa com-

plète conversion » (Noël 1886). 
Merci à Saint François de nous faire découvrir 
davantage le sens de Noël grâce à la première 
crèche de Greccio : « Partout et sous différentes 
formes, la crèche parle de l’amour de Dieu, le 
Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien 
il est proche de chaque être humain, quelle que 
soit sa condition. » (Pape François, Lettre sur la 
signification et la valeur de la crèche, N° 10). 

La crèche, lieu d’initiation et de prière
A notre tour de nous tenir aujourd’hui devant 
nos crèches dans l’émerveillement. Devant la 
crèche, prions avec les enfants pour les initier à 
la prière. Devant la crèche, faisons le choix d’une 
vie plus sobre, plus respectueuse de la maison 
commune et des humains faits pour y vivre en 
frères. 

La maison, justement. Prenons le temps de nous 
arrêter sur ce qui se passe à Nazareth, où Jésus 
grandit avec Marie et Joseph et tous les gens de 
son village. Faisons comme le saint pape Paul 
VI lors de son voyage à Terre Sainte en 1964, et 
recueillons à Nazareth « une leçon de silence, de 
vie familiale et de travail ». Pour le dimanche de 
la sainte Famille, la liturgie a retenu le passage 
du Livre de la Genèse où Dieu fait la promesse 
d’une descendance aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel : « Regarde le ciel, et compte les 
étoiles, si tu le peux Telle sera ta descendance ! » 
(Genèse 15, 5) 
Là encore, la manière de faire de Dieu est dé-
routante mais tellement belle : Il n’appelle pas 
à la cantonade ou de manière générale mais il 
choisit un homme en particulier pour lui confier 
sa promesse et faire circuler à partir de lui sa 
bénédiction de génération en génération. Il élar-
git son cœur et fait de lui un père, d’où jaillit une 
cascade de bénédictions. 

Cela nous dit beaucoup sur nos familles d’au-
jourd’hui, sur leur beauté malgré leurs fragilités, 
sur l’émerveillement d’une naissance, sur l’im-
portance du lien entre toutes les générations. Le 
confinement a mis à dure épreuve bon nombre 



de familles et il y a tant de guérisons à vivre, 
suite à des tensions, des crises, des peurs, des 
conflits, des deuils.

L’expérience de cette écoute 
du Seigneur dans les maisons
Puissent nos communautés d’Eglise leur offrir 
un soutien pour reprendre souffle ! Merci à ceux 
qui ont partagé en toute simplicité ce qu’ils ont 
vécu pendant les semaines de confinement : 
une prière à la maison, télévision et ordinateurs 
éteints, où parents et enfants ont pu accueillir la 
présence du Seigneur dans l’écoute de l’Evan-
gile et la prière commune. Ainsi, il n’y a pas une 
parenthèse à refermer, mais plutôt un appel de 
l’Esprit Saint à entendre 
: que chaque maisonnée 
ouvre chaque semaine la 
Parole de Dieu pour se 
préparer à la messe du 
dimanche.
Je suis convaincu que 
beaucoup retrouveront 
le chemin de la messe 
dominicale en paroisse 
s’ils commencent par 
faire l’expérience de cette 
écoute du Seigneur, en famille, avec peut-être 
un grand-parent proche ou voisin isolé. 

De façon étonnante, c’est à Nazareth début 
mars dernier que le groupe de pèlerins du dio-
cèse a vécu le début du confinement, au tout 
début de l’épidémie, avant de reprendre l’avion 
illico presto. Nous y avons fait l’expérience 
inattendue d’une fraternité bienfaisante, signe 
prophétique dans un monde souvent froid et 
trop virtuel.

Prenons-nous assez la mesure de 
la présence à nos côtés de gens qui 
vivent sans connaître Dieu ?
Le cycle de Noël ne s’arrête pas là. Il nous faut 
aller jusqu’à l’Epiphanie. La question des mages 
venus d’Orient nous habite aujourd’hui : « Où est 
le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
se lever son étoile et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » (Matthieu 2, 1-2) 
Cette question nous rejoint car elle reprend la 
quête inlassable des hommes de tous les temps. 
Prenons-nous assez la mesure de la présence 
à nos côtés de gens qui vivent sans connaître 
Dieu et qui pourtant sont habités par une re-

cherche de sens et de bonheur ? Sommes-nous 
assez à l’écoute de leur soif de Dieu ? 
Quand je lis les lettres des catéchumènes avant 
l’appel décisif, je réalise à quel point il s’en faut 
de peu qu’une personne ait trouvé sur son che-
min une oreille attentive, un cœur qui écoute ses 
souffrances et sa soif d’amour véritable. Il s’en 
faut de peu que cette rencontre n’ait pas eu lieu.
 La Providence veille, mais rappelons-nous 
que nous sommes ses mains, sa bouche et ses 
oreilles. Osons redire l’absolu de Dieu pour le 
bonheur et la libération des cœurs. Le verbe 
« se prosterner » renvoie à l’attitude d’adoration 
et de louange qui est le premier mouvement du 
croyant, notre première réponse à ce Dieu Trini-

té d’amour qui toujours 
fait le premier pas vers 
nous, gratuitement.
« C’est toi mon Fils bien 
aimé, en toi, j’ai mis tout 
mon amour. » (Marc 1, 11) 
La voix qui se fait en-
tendre quand Jésus est 
baptisé par Jean dans le 
Jourdain et que l’Esprit 
descend sur lui comme 
une colombe nous fait 
plonger dans la grâce 

de notre propre baptême. « Dieu le Père nous 
a choisis dans le Christ pour que nous soyons 
saints, immaculés devant lui, dans l’amour. » 
(Ephésiens 1, 4)
Il nous regarde à travers son Fils en répandant 
sur nous son Esprit Saint pour que nous for-
mions le Corps du Christ. 
C’est chacun personnellement et ensemble que 
nous répondons à cet appel, que nous corres-
pondons petit à petit à cette grâce. Nous avons 
besoin les uns des autres pour y répondre et y 
être fidèles. 
Il y a quelque chose de passionnant à devenir 
davantage une Eglise synodale, c’est-à-dire 
une Eglise où la parole circule, « une Eglise qui 
écoute. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, 
l’évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; 
et tous à l’écoute de l’Esprit Saint. » (Discours du 
Pape François, 17 octobre 2015).  

Une Eglise qui rajeunit sans cesse
Sans cesse, il est bon d’accueillir et de respecter 
les manières différentes d’exprimer notre foi au 
sein d’une société qui n’est plus imprégnée de 
la foi chrétienne, d’éviter les jugements et les 



exclusions, de chercher ensemble comment témoigner du Christ. 
Nos divisions qui s’affichent font souvent écran à cette annonce, alors que le dialogue en vérité se 
révèle fécond à tous points de vue. Progressons ensemble dans l’amour de l’Eglise, notre mère.

En portant un premier regard sur l’an de grâce 2021 dans lequel nous allons entrer bientôt, j’attire 
votre attention sur le week-end de Pentecôte au cours duquel nous vivrons un rassemblement 
des 25-40 ans, à Châteauneuf-de-Galaure, qui aura comme thème «Effata ouvre-toi» : ouverture 
àl’autre et ouverture à Dieu qui nous parle. Ce sera un signe concret que notre Eglise se laisse sans 
cesse rajeunir et envoyer dans l’Esprit Saint. 

Ouvrons tous nos cœurs à la joie de Noël, une joie toujours nouvelle qui ne 
passe pas, celle de se savoir aimés gratuitement par ce Dieu qui prend chair 
pour venir à notre rencontre. 

A tous, avec ma bénédiction, je souhaite un joyeux et saint Noël, dans la 
confiance et l’espérance ! 

+ Pierre-Yves Michel
Evêque de Valence

Décembre 2020


