
Nous préparer à Noël en quatre tableaux

Quand le ciel touche la terre, la terre devient le ciel puisque en l’Emmanuel, Dieu s’y
mêle et y demeure. Le monde divin est représenté ici par le cercle doré, la terre par
le carré en forme d’autel pour le sacrifice. Sept marches y donnent accès. Elle
attend l’Enfant de Betléhem, l’Agneau de Dieu, en qui l’humanité et la divinité ne
font plus qu’un. 

Premier dimanche de l’Avent

 

Veillez, le Seigneur vient
Isaïe 

« Voici que je fais un monde nouveau…(42,19)  Le désert deviendra un verger… (32,15)
Ton Rédempteur c’est le Dieu saint d’Israël (54,5)

Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils
et on l’apellera Emmanuel (7,14)

Ce tableau nous montre Marie en prière, à l’écoute de la parole de Dieu. Comme son
peuple, elle attend la réalisation des promesses. Prenons au sérieux la voix d’Isaïe.
Qu’elle nous tienne éveillé ! Sortons de notre sommeil, de notre tiédeur, de nos routines !

Proposition pour la semaine : Malgré les difficultés du moment, nous renouveler dans
l’espérance et la confiance en priant chaque jour le Ps 22. 
Bonne semaine !



Deuxième tableau : l’Annonciation du Seigneur

« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » (Is 40,3)

«Voici, le Seigneur vient. » (Is 40,10)  
« Faites tout pour que l’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix . » (2 P 3,14)  

« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi…
Tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus…

Comment cela va-til se faire puisque je suis vierge ?
L’Esprit viendra sur toi… Son amour t’enveloppera. C’est pourquoi ton enfant 

sera appelé Fils de Dieu. » (Lc 1,35)

Ce tableau nous montre Marie à l’écoute de la Parole. L’ange Gabriel la rejoint dans
sa prière. Marie, les mains ouvertes, en signe d’acceptation et d’offrande d’elle-
même au désir de Dieu, accueille Bonne Nouvelle : « Qu’il me soit fait selon ta
Parole. » (Lc 1,38) 

« Heureuse toi qui as cru… Heureux vous aussi qui avez entendu et qui avez
cru ; car toute âme qui croit conçoit et engendre le Verbe et le reconnaît à
ses œuvres… Si le Christ n'a qu'une mère selon la chair, tous engendrent le
Christ selon la foi. » (Saint Ambroise) 

Proposition pour la semaine : « Sois dans la joie, car le Seigneur est avec toi. »
Accueille le message de l’Ange comme une invitation personnelle à te rendre disponible et
à faire avec le  sourire ce qui t’est demandé, même si cela te coûte, afin que la joie de
Dieu s’épanouisse en toi et se communique autour de toi. Pense à renouveler plusieurs
fois dans la journée la salutation angélique en l’honneur de Marie ou prier l’Angélus. Avec
elle, offre ton désert, tes manques et ta misère au Souffle de l’Esprit pour que la Parole
féconde ta vie et que le Christ vive en toi, prie en toi, aime en toi, agisse par toi ! 



Troisième	tableau	:	l’Annonciation	à	Joseph	
	

«	Je	tressaille	de	joie	dans	le	Seigneur.	»	(Is	61,10)	
	

«L’Esprit	du	Seigneur	est	sur	moi.	Il	m’a	envoyé	annoncer	la	bonne	nouvelle.»	(Is	60,1)			
«	Je	suis	la	voix	de	celui	qui	crie	dans	le	désert.	»	(Jn	1,23)	

	

«		Joseph,	Fils	de	David,	ne	crains	pas	de	prendre	chez	toi	Marie,	ton	épouse	:	
l’enfant	qui	est	engendré	en	elle	vient	de	l’Esprit	Saint.	»	(Mt	1,20)	

	

Ce	tableau	nous	montre	Joseph	désemparé,	les	mains	dans	la	tête.	Marie	enceinte	le	
rejoint.	 Il	 ne	 comprend	 pas.	 Il	 décide	 de	 rompre	 son	mariage	 avec	 elle.	 Dans	 son	
désarroi,	l’ange	Gabriel	le	rassure	et	l’enjoint	de	ne	pas	hésiter	à	épouser	Marie.	Dieu	
lui	parle	à	travers	cet	événement	inattendu	qui	bouleverse	sa	vie	et	ses	plans	:	
		

Les	événements,	dit	Dieu,	c’est	Moi	qui	vous	parle,	
C’est	Moi	qui	vous	caresse	ou	qui	vous	rabote,	mais	c’est	toujours	Moi	!...	

C’est	Moi	qui	viens,	c’est	Moi	qui	vous	aime.	C’est	Moi…	!	
N’ayez	pas	peur	!	(Péguy)	

	

Proposition	pour	la	semaine	:	«	Soyez	toujours	dans	la	joie.	»	(1	Th	5,16)	«	Que	rien	ne	
te	trouble,	que	rien	ne	t’effraie,	tout	passe.	Dieu	ne	change	pas.	La	patience	obtient	tout.	
Celui	 qui	 possède	 Dieu	 ne	 manque	 de	 rien.	 »	 (Thérèse	 d’Avila)	 Face	 aux	 imprévus,	 aux	
contrariétés	et	aux	nombreux	obstacles	qui	perturbent	notre	sérénité	aujourd’hui,	sachons	
écouter	«	la	voix	des	anges	»	que	le	Seigneur	met	sur	notre	chemin	pour	nous	éclairer,	nous	
indiquer	la	marche	à	suivre.	Soyons	souples	et	patients.	Restons	'zen'	et	ne	laissons	pas	la	
tristesse	obscurcir	notre	regard.	Ne	nous	laissons	pas	voler	notre	joie.	À	travers	ce	qui	nous	
arrive,	les	personnes	que	nous	accueillons,	c’est	le	Seigneur	qui	vient	à	notre	rencontre.	

(Prier	le	psaume	15	chaque	jour)	
	

	



Quatrième	tableau	:	le	mariage	de	Marie	et	de	Joseph	
	

«	Il	prit	chez	lui	son	épouse.	»	(1,25)	
	

«Je	te	susciterai	dans	ta	descendance	un	successeur…		
Moi	je	serai	pour	lui	un	père	;	et	il	sera	pour	moi	un	fils.»	(2	S	7,14)	

	

«	Tu	vas	concevoir	et	enfanter	un	fils…	Le	Seigneur	Dieu	lui	donnera	le	trône	de	David	son	père…	
Son	règne	n’aura	pas	de	fin…	

Voici	la	servante	du	Seigneur	;	que	tout	m’advienne	selon	ta	parole.	»	(Lc	1,31-33.38)	
	

«		Quand	Joseph,	'fils	de	David',	se	réveilla,	il	fit	ce	que	l’Ange	lui	avait	prescrit.	»	(Mt	1,2)	
	

Ce	 tableau	 illustre	 le	 mariage	 de	 Marie	 et	 de	 Joseph.	 Celui-ci,	 la	 main	 tendue,	
accueille	 celle	 de	Marie	 sans	 se	 l’approprier.	 Il	 la	 reçoit	 dans	 sa	 vie	 comme	 le	 plus	
beau	 cadeau	 du	 Seigneur.	 Marie	 pose	 sa	 main	 sur	 la	 sienne	 en	 signe	 de	
consentement,	 de	 confiance.	 L’amour	 pour	 Jésus	 les	 unit.	 Ensemble,	 ils	 servent	 le	
projet	de	Dieu	:	elle,	comme	fille	d’Abraham	et	 lui,	 comme	fils	de	David.	Grâce	à	ce	
mariage,	 Jésus	 sera	 reconnu	 comme	 le	 Fils	 de	 Dieu	 et	 le	 fils	 de	 l’homme,	 de	 la	
descendance	de	David	selon	les	Écritures.	

	

Proposition	 pour	 la	 semaine.	 Depuis	 qu’Abraham	 a	 reçu	 la	 visite	 de	 Dieu	 en	
accueillant	 des	 étrangers	 qui	 passaient	 devant	 sa	 tente,	 les	 bédouins	 du	 désert	 ne	
laissent	jamais	quelqu’un	passer	sans	l’inviter	à	entrer.	Si	c’était	Dieu	?	Dès	que	l’Ange	
les	a	quittés	 (Lc	1,38),	que	Dieu	a	parlé,	Marie	et	 Joseph	s’exécutent	sans	 tarder.	En	
accueillant	Marie,	Joseph	reçoit	Jésus.	Comme	lui,	accueillons-nous	les	uns	les	autres	
avec	respect	et	affection.	Ne		prenons	pas	le	risque	de	passer	à	côté	de	Celui	qui	nous	
visite	dans	le	frère,	par	indifférence	ou	égoïsme.	Soignons	toutes	nos	rencontres.			 	 	

(En	fin	de	journée,	prions	ensemble	le	Magnificat	(Lc	1-46-5))	
	

	



« Aujourd’hui vous est né un Sauveur. » (Lc 2,11)

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » (Is 9,1)

« Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :
aujourd’hui vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. » (Lc 2,10-11)

« Le Verbe s’est fait chair… Il a habité parmi nous…(Jn 1,14) Il est venu chez lui, et les siens ne
l’ont pas reçu… Mais à  tous ceux qui l’ont reçu, 

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » (Jn 1,12)

« Marie mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire… (Mt 2,7)

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. »  (Lc, 2,14)

Regardons la crèche

À l’arrière plan, Abraham, père des croyants. Grâce à sa foi, en lui sont bénies toutes les familles
de la terre. Son fils unique Isaac l’accompagne. Il porte le bois pour le sacrifice et pose sa main
sur le bélier qui mourra à sa place, scène qui annonce le sacrifice de l’Agneau de Dieu, le Fils
unique du Père, né à Bethléem et mort pour nous, à notre place, à Jérusalem. Marie dépose son
enfant dans la mangeoire, une cavité creusée dans la paroi de la grotte pour y placer la nourriture
réservée aux animaux. Celle-ci préfigure déjà pour nos frères d’Orient le tombeau taillé dans le
roc où le Sauveur sera enseveli après sa Passion, dans l’attente de sa Résurrection. Les bergers
sont les premiers à accueillir la bonne nouvelle. Ils représentent les pauvres, les petits, les brebis
perdues d’Israël. Les mages arrivent ensuite, conduits par le désir de Dieu, l’étoile qui les guide.
À travers eux, ce sont les nations païennes qui reconnaissent en cet Enfant-Dieu leur Sauveur.
Marie leur présente, et nous présente, son fils, tandis que Joseph, en retrait, émerveillé, loue le
Seigneur.

Méditons 

Pensons à méditer ce mystère de Dieu fait homme, en nous confinant de temps à autre quelques
minutes, devant la crèche que nous avons installée chez nous. Prions le Gloria ou chantons Noël.



« Par un autre chemin »	(Mt	2,12)	
	
«	Où	est	le	roi	des	Juifs	qui	vient	de	naître	?	Nous	avons	vu	son	étoile	son	étoile	à	l’orient	et	nous	

sommes	venus	nous	prosterner	devnt	lui.	»	(Mt	2,2)	
	

«	Et	voilà	que	l’étoile	vint	s’arrêter	au-dessus	du	lieu	ou	se	trouvait	l’enfant.		
Quand	ils	la	virent,	ils	éprouvèrent	une	grand	joie.		

En	entrant	dans	la	maison,	ils	virent	l’enfant	avec	Marie	sa	mère,		
et,	tombant	à	genoux,	ils	se	prostrenèrent	devant	lui….		

Ils	lui	offrirent	leurs	présents	:	de	l’or,	de	l’encens	et	de	la	myrrhe.	(Mt	2,9-11)	
	

	

Regardons	la	crèche	
	

Les	mages	s’avancent	vers	l’enfant	que	Marie	leur	présente.	Il	est	assis	sur	le	trône	de	ses	genoux.	
Chacun	lui	apporte	ce	qu’il	a	de	plus	précieux.	À	droite,	Joseph	les	invite	à	s’approcher.	À	gauche,	
l’ange	les	avertit	en	songe	de	repartir	chez	eux	par	un	autre	chemin.	
	

Méditons		
	

Les	mages	 représentent	 les	 «	chercheurs	 de	Dieu	».	 Le	 Seigneur	 se	 laisse	 trouver	 de	 ceux	 qui	 le	
cherchent	en	vérité.	Une	étoile	:	un	signe,	un	événement,	une	parole,	les	ont	mis	en	route	vers	cet	
Inconnu	dont	ils	perçoivent	secrètement	la	Présence.	La	rencontre	avec	l’Enfant-Dieu	les	remplit	de	
joie.	Leur	vie	est	transformée.	Ils	peuvent	désormais	poursuivre	leur	route	par	une	autre	chemin,	
guidés	par	 la	Lumière	 intérieure	qui	habite	 leur	cœur	:	 l’Esprit.	Et	nous	qui	avons	vu	et	entendu,	
qu’en	 avons-nous	 retenu	?	 Cela	 va-t-il	 changer	 quelque	 chose	 pour	 nous	?	 Prendrons-nous	 le	
risque	 d’emprunter	 un	 chemin	 nouveau	 pour	 vivre	 et	 témoigner	 de	 sa	 Parole	?	 Les	 mages	 ont	
offert	ce	qu’ils	avaient	de	plus	précieux.	Qu’allons-nous	présenter	au	Seigneur	?	Lui	offrirons-nous	
notre	confiance,	notre	bonne	volonté	?	Bonne	route	en	cette	année	2021	!	Que	l’Étoile,	 le	Verbe,	
Lumière	du	monde,	brille	sur	vous	!	Qu’elle	illumine	votre	cœur,	conduise	vos	pas	et	vous	apporte	
le	réconfort	de	sa	Présence	joyeuse	!	Qu’elle	fasse	de	vous	une	petite	étoile	dans	le	monde	!	
	

	
	

« L’étoile brille. Tu ne peux pas emporter grand-chose avec toi sur ton chemin. 
Et beaucoup de choses seront perdues en cours de route ; laisse tomber. 

L’or de l’amour, l’encens du désir, la myrrhe de la douleur, tu l’as avec toi. Il les acceptera. » 
(Karl Rahner sj)	


