
 
1. Noël 

 

Affiche du Pax Christi :  

L’espérance : impossible seul ! Dieu lui-même en est convaincu puisqu’il vient 
nous rejoindre et nous allons entrer dans le temps de l’Avent pour nous préparer 
à accueillir … un nouveau né, ne l’oublions pas … c’est un tout petit bébé (même 
si c’est Dieu lui-même) 

Un bébé est + fragile …comme l’espérance !  

Un bébé c’est une promesse de vie … comme l’espérance ! 

Un bébé c’est laisser nos vies être bouleversées … avec l’espérance aussi 

L’espérance ce n’est pas croire que demain tout ira mieux, ça c’est l’espoir. 
L’espérance : ça se décide, même au cœur du pire. Espérer abouti à des actes.  

Le prophète Jérémie prisonnier à Babylone achète un champ en terre promise (lui 
il n’y retournera pas) ce bout de terre lointaine ce n’était pas pour lui mais pour 
ses descendants. Espérer est un don, c’est agir sans en mesurer les fruits ici et 
maintenant. 

 

Depuis quelques jours, à l’angoisse de la maladie pour nos ainés et nous-mêmes 
s’ajoute la grande question « Comment allons-nous fêter Noël ? ». 

Et c’est avec grande déception que nous découvrons que la machine infernale 
pour nous contraindre à consommer s’est mise en route avec la même force que 
le virus se propage. On nous fait croire que Noël est la fête du toujours « plus » : 
+ de cadeaux coûteux, + de décorations clinquantes, + de nourriture, … et ses 
conséquences : + de déchets, + de gaspillages, + de frustrations et souvent + de 
déception car le  Noël « idéal et parfait » des films et de la publicité est une 
illusion. A regarder l’humble crèche où Dieu lui-même est venu rejoindre notre 
humanité fragile, nous sentons bien l’incohérence à préparer Noël comme un 
festival de l’éphémère et du matérialisme, comme une anesthésie temporaire … 
gare au réveil ! 

A l’invitation du Pape François à entrer en conversion à l’écologie intégrale, 

-  cherchons comment vivre une contagion de fraternité ( pour des cœurs 
joyeux et serein) 
 



- Choisissons nous de préparer Noël ou de NOUS préparer à Noël ? 
 

-  Essayons à notre tour d’être contaminateur de l’Espérance 
 

Ce matin encore, nous avons des cases à cocher sur une attestation … et toutes 
nous permettent d’entrer dans le temps de l’Avent.  

Demain, c’est le dernier dimanche de l’année liturgique. Le moment est favorable 
pour entrer « dans le monde de l’après ». 

L’encyclique est parsemée d’encouragements à nous préparer à Noël car 

« …l'accumulation constante des possibilités de consommer distrait le 
cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. » (LS 222) 

« …  l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et 
destruction réciproque, surtout quand seul un petit nombre peut se le permettre. » (LS 
204) 

« Parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise 
écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. » (LS 217) 

« La spiritualité chrétienne encourage un style de vie prophétique et 
contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être 
obsédé par la consommation. » (LS 222) 

Les cadeaux et leurs emballages / le sapin / l’alimentation / les déchets produits  
 


