
En AVENT, vers NOEL 2020 

avec Bernard TORDI 



Mardi 1 ° décembre

"Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. " 
(Luc 10, 21...)

Un message que Charles de Foucauld a  laissé retentir dans sa vie. Lui, 
ancien officier militaire,  joyeux noceur... perçoit  peu à peu le vide de son 
existence. Des témoins sur son chemin le guident jusqu'au désert... et 
jusqu'au coeur de Jésus, en territoire touareg et musulman. Le jour où nous
le fêtions, le père Henri Teissier, ancien évêque en Algérie, et  artisan 
infatigable du dialogue islamo-chrétien en Algérie,  quittait cette terre... 

Mon Père,
Je m'abandonne à toi , fais de 
moi ce qu'il te plaira. Quoi que 
tu fasses de moi ,je te remercie . 
Je suis prêt à tout, j'accepte 

tout. Pourvu que ta volonté
se fasse en moi , en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon 
Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.Je te la donne, mon Dieu, avec 
tout l'amour de mon cœur,parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin 
d'amourde me donner,de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec 
une infinie confiance, car tu es mon Père .  (CdF)



mercredi 2 décembre

Peuples qui marchez dans la longue nuit...� 

"Sur sa montagne, le Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les 
peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour 
toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre 
il effaacera l’humiliation de son peuple. "(IsaIe 25, 6 sv)

Les célébrations de funérailles se succèdent à un rythme régulier� Au coeur de la 
peine, du deuil, parfois de la révolte, nous sommes témoins que l'espérance se fraie 
malgré tout un chemin dans les coeurs.

La population mondiale, soudée par la pandémie, partage une même atteente, celle 
d'un futur vaccin, d'un retour à la  vie normale, ou même d'un renouveau.

Il n'y a pas que la Covid a faire des ravages. "Arrêter la guerre en Ethiopie"... c'est 
l'appel que lance Pax Christi. Des populations entières sont prises en otage, 
manquant de tout. Et plus de 40 000 personnes ont déjà fui au sud Soudan. 

"Sauver Noël� ou laisser Noël nous sauver !?"" Notre Dieu nous entraine avec lui  
sur le beau chemin escarpé du droit à rêver� et du devoir d'agir !



3 décembre -  St François Xavier

"malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile" (1 Co 9, 16)

Au 16 ° siècle François Xavier devient  le premier missionnaire jésuite à 
s'embarquer pour l'Inde, puis Ceylan et le Japon.   Aujourd'hui, dans notre vallée, 
nous accueillons un jeune prêtre vietnamien, le père TUNG. Notre diocèse est en 
communion avec l'église de Corée par la présence du père Christophe Bérard, 
stéphanois d'origine.
Même si les moyens de communication et de transport nous relient davantage et 
plus vite, l'effort d'inculturation est précieux, nécessaire pour "tout disciple 
missionnaire". "En deux millénaires de christianisme, d'innombrables peuples ont 
reçu la grâce de la foi, l'ont fait fleurir dans leur vie quotidienne et l'ont transmise 
selon leurs modalits culturelles propres. Quand une communauté accueille 
l'annonce du salut, l'Esprit Saint féconde sa culture avec la force transformante de 
l'Evangile"; (Joie de l'évangile n°116)
Nous baignons, sans toujours nous en rendre compte, dans un vaste brassage de 
valeurs, de convictions, de foi...  avec ses chances et  ses limites. Qu'est ce la 
parole de l'Evangile vient confirmer, interroger, changer ?



4 décembre

"Ainsi parle le Seigneur Dieu : ne le savez-vous pas ? Encore un peu, très peu de 
temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt.  les 
sourds,entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l’obscurité et 
des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le 
Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d’Israël. Car ce sera la fin des 
tyrans, l’extermination des moqueurs,..." (Is 29, 17 sv)

A des croyants qui se sont assoupis, à son peuple rebelle et sourd à la Parole, Dieu 
répond par l'imminence de son action, à la fois remise en question radicale et 
libération  des situations de détresse et d'oppression. Comme un NON aux forces de 
mort et un OUI à la Vie.. Une parole prophètique qui déconfine, dégage l'horizon, 
invite à l'espérance... N'est ce pas ce message concret que reprendra Jésus pour 
témoigner auprès de Jean Baptiste ? (Luc 6, 18-23)
Dans ce temps de l'Avent 2020, et le vaste bouleversement en cours, qu'est ce que 
j'entends à la fois du NON et du  OUI de Dieu à notre monde, à ma vie ? Encore un 
peu de temps !... 



 2° Dimanche  de l'Avent 6 décembre

En attente, en gestation...
"Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,c’est un ciel 
nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-
aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni 
défaut, dans la paix. " 2° Pierre 3, 14

"La foi n'est peut être rien d'autre que notre capacité gestationnelle - homme 
comme femme ! notre capacité à naitre au risque pour attendre, toujours, 
quelque chose d'autre que soi même. Nous n'aurons jamais fini d'attendre un 
sauveur  qui n'aura jamais fini de déjouer nos attentes. La façon dont il vient 
nous replonge à la fois dans la précarité et la profondeur de nos vies. 
N'attendons pas d'être à l'abri de tout danger pour être pleinement vivants, 
sans quoi nous sommes déjà morts ou bien plutôt pas encore nés !" (Marion 
Muller Colard, pasteur)



7 décembre 

"Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux 
gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »  (Is 
35 1, sv)

La vengeance ,  la revanche de Dieu ! ? 

Dans le langage contemporain, se venger c'est punir une offense en rendant a�  
autrui le mal pour le mal. Dans le langage biblique, la vengeance de�signe d'abord 
un re� tablissement de la "justice", une victoire sur le mal. 

Dieu  "juge" par excellence, scrute l'homme en profondeur. Il en est aussi le 
"sauveteur", celui qui rache� te, libe�re... comme on pouvait affranchir l'esclave.  

Temps de l'Avent pour  nous pre�parer, nous ajuster peu a�  peu a�  la  venue de 
notre Dieu. Bonne Nouvelle bouleversante pour les coeurs, pour notre terre !

Fête de St Ambroise, évêque de Milan (4° siècle, conseiller intransigeant de 
l''empereur Théodose, il joua un rôle capital dans la conversion d'Augustin

" Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Tout a été pacifié par le sang du Christ, soit
au ciel, soit sur terre : le ciel a été sanctifié, le diable en a été chassé. Il se trouve là où se trouve 
l'homme qu'il a trompé. Que ta volonté soit faite, c'est-à-dire, qu'il y ait paix sur terre comme au 
ciel.  (extrait du N.père commenté par st ambroise)



8 décembre 2020

"Je te salue , comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi" (Luc  
1, 26...)

Salutation adressée à la toute jeune Marie, 
Salutation qui demande à être reçue, accueillie avec joie, avec foi, mais 
qui demain sera interrogée, remmémorée aux heures de doute et de nuit
par la mère,  la femme Marie...
Parole de salut, de bonne santé, qui vient de Dieu mais qui ne produit 
son fruit que s'il devient 100 % Dieu et 100 % l'homme, la femme...
Parole qui veut nous associer, nous intègrer à jamais  comme le dit Paul : 
"Le Dieu et père de Jésus nous as bénis et comblés de bénénédictions de l'Esprit"(Eph 1, 
3...)

De quelle grâce, de quel cadeau, de quelle bénédiction ai je été le 
bénéficiaire en ce jour ? 
Quel Magnificat monte dans ma prière !? 
Merci Seigneur pour toutes les rencontres qui ont éclairé ma journée 
comme autant de repères, notamment avec les jeunes et les enseignants
croisés à ND des Collines, la communauté rassemblée en ce soir à 
l'eucharistie...



9 décembre 2020

"Mais que fait donc le bon Dieu .... ?"

Qui n'a pas entendu un jour cette interrogation ? Qui ne l'a pas repris plus 
ou moins à son compte ? Elle  court parmi les déportés à Babylone (6° 
siècle avant JC). Elle est présente dans le livre du 2° Isaïe. Dieu entre en 
procès avec son peuple et l'interrgoge :  "Israël pourquoi dis-tu : mon 
chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu" ?
Et comme avec Job, il invite à (le) voir, à (le) croire autrement ! Le Dieu 
créateur, le Dieu de l'alliance éternelle serait-il aux abonnés absents ? 
L'histoire du peuple hébreu... notre on histoire ne sont-elles pas  histoire de
salut, de libération... dont j'ai à faire mémoire en temps d'épreuves ?  
"Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces 
nouvelles  ; ils déploient comme des ailes d'aigle, il courent sans se lasser, 
ils marchent sans se fatiguer !" ( Isaïe 40, 25-31)

Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, né
en 1474 et décédé le 30
mai 1548 à Mexico,
également connu sous le
nom de Juan Diego ou saint Juean Diego est le premier chrétien Amérindien déclaré saint par 
l'Église catholique.  La tradition en fait un Indien mexicain de la tribu des Nahuas qui aurait assisté 
en 1531 à l'apparition de la Vierge Marie sous la représentation de la Vierge de Guadalupe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_Notre-Dame_de_Guadalupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1531
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nahuas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://fr.wikipedia.org/wiki/1548
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1474


10 décembre
Qui donc es tu pour nous aimer ainsi ?

"les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas ; leur langue est
desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, moi, le Dieu d'Israêl, je ne 
les abandonnerai pas..." (Is  41, 13-20)

La promesse de Dieu  s'adresse, il y a des siècles, aux exilés à Babylone. Elle trouve 
aussi sa traduction, son actualité aujourd'hui. Modestement, j'en ai été le témoin, 
à deux pas de chez moi, au lycée professionnel Notre dame des Collines. 
L'établissement  accueille des  jeunes migrants. Ils ont fui un pays en guerre, la 
famine, ils sont partis pour aider une famille... Certains ne parviendront jamais  à  
destination ! 
Arrivés enfin ici, la prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, l'institution 
scolaire, l'entr'aide privée... leur permettent peu à peu  d'envisager un avenir, 
malgré toutes les cicatrices du passé. Souvent d'ailleurs leur foi bien vivante les  
aidés à tenir bon.
"Je ne vous abandonnerai pas...", Et si la promesse de notre Dieu ne cessait  de se 
réaliser par de multiples médiations ! Et si elle m'appellait  à la conversion du 
coeur, du regard... de l'action !



11 décembre

"Tu nous guideras aux sentiers de vie"

"Ainsi parle le Seigneur, ton rédempteur, Saint d’Israël : Je suis le Seigneur 
ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu 
marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta 
paix serait comme un fleuve, ta justice, comme les flots de la mer. 
Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta 
descendance ; son nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. "
(Isaïe 48 17 - 19)

Ce petit passage exprime à la fois l'identité de Dieu : 
- le rédempteur, c'est à dire "celui qui se porte caution pour sauver le parent 
menacé".
- le guide, l'éducateur, celui qui fait grandir, vivre...
Mais c'est aussi  Dieu qui souffre de ne pas avoir été écouté, suivir, aimé...  
par son peuple !  Dans cette plainte s'exprime en creux ce grand désir du 
Seigneur qui veut le bonheur de ses amis. 
A la suite d' Abraham, Isaïe, Jésus...  et bien d'autres comment vais-je me 
laisser "toucher, guider..." par ce Dieu si dépendant de l'homme !



16 décembre

Lecture du livre du prophète Isaïe Isaïe 45 6 b sv...

« Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre :  je façonne la lumière et je crée 
les ténèbres, je fais la paix et je crée le malheur. C’est moi, le Seigneur, qui 
fais tout cela. Cieux, distillez d’en haut votre rosée, que, des nuages, pleuve 
la justice, que la terre s’ouvre, produise le salut, et qu’alors germe aussi la 
justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. »

Révélation du Dieu unique et créateur... adressée à son Serviteur. Mais de 
manière libre,  audacieuse,  Dieu s'est choisi Cyrus, le jeune roi des Perses 
pour mener à bien son projet de libération ... Ce dernier en effet autorisera en
- 539 les hébreux à regagner leur terre. tous ne repartirons pas, et 
l'installation en Judée ne sera pas si simple. Que l'on songe aux migrants 
revenus dans leur pays à la retraite, aux déportés revenus de captivité... 

Mais une page importante d'histoire est tournée. "Dieu est à l'oeuvre en cet 
âge, ces temps sont les derniers " chante un bel hymne de D. Rimaud. A 
quels   Isaïe, quels Cyrus, quels croyants le Dieu de Jésus Christ se révèle-t-
il aujourd'hui ... pour accomplir sa volonté de paix, de justice ?

Empire Perse sous Darius, successeur de Cyrus



Jeudi 17 décembre 

Commencement de l'évangile selon Matthieu (1 , 1-17)

"Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham. Abraham 
engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses 
frères, Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, 
Pharès engendra Esrom, .............................
 ............................................
Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob,  Jacob engendra 
Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on 
appelle Christ. 
Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à 
David, quatorze générations ; depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, 
quatorze générations ; depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, 
quatorze générations."

                Pour aller quelque part, il convient de savoir d'où on vient ! Il faut également
               qu'on ait pu nous en faire le récit, démêler les histoires de famille, feuilleter un
 album photos...

            Voici une lignée "royale", davidique pour Jésus, nous dit Matthieu. Une histoire
             qui est presque découpée à l'identique entre une période avant l'exil à

              Babylone, et une autre après... Comme pour nous dire que la venue du Sauveur
          couronne l'histoire du peuple hébreu... Elle ouvre une nouvelle période

     totalement inédite, et pour l'humanité !
         Et pourtant dans cette lignée essentiellement masculine quelques figures

          féminines étonnantes émergent : Tamar, l'intrigante, Ruth, la convertie, la
 femme d'Ourias,            l'homme trompé par David ! Et bien sûr Marie, épouse de

Joseph.

            Dieu écrit droit avec des lignes courbes.... Au détour de quels éléments
         parfois en marge de nos histoires personnelles, familiales, collectives,

         s'est - il révélé en ce temps de l'Avent ?



VENDREDI 18 DECEMBRE 2020

Jéremie 23, 5-8
"....Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où, pour prêter serment, on ne dira
plus :« Par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d’Égypte les fils 
d’Israël »,  mais : « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les 
gens de la maison d’Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait 
chassés. » Car ils demeureront sur leur sol. ..." 

Le prophète Jérémie ne se complait pas toujours en "jérémiades" comme le 
langage commun se plait paresseusement à le caricaturer !  Alors que les 
temps sont sombres :  menaces, guerres et déportation à Babylone (le pays du 
nord)... il annonce  de la part de Dieu une formidable promesse de 
renaissance, de joie, le retour au pays... 
 "On ne dira plus... mais ...". La transformation des formules rituelles 
d'invocation veut exprimer une transformation profonde de l'acte de foi. 
Comme les pères qui ont libérés de "l'Egypte" et ses esclavages, les 
générations présentes vont connaitre leur propre expérience grâce à  Dieu, 
libérateur...  Cela laisse forcément des traces, change le croyant. C'est le 
passage comme le dit Jérémie du "feu de la vie" ! Alors nommer Dieu , le 
désigner prendra appui sur cette nouveauté ! 
Et si notre "traversée" de l'année 2020 nous ouvrait nous aussi à la nouveauté
du Dieu de Jésus Christ ? Ce que cette expérience bouleverse déjà dans ma 
manière de vivre, de croire, de prier ? Ce que j'aurai à "cultiver" demain, une 
fois "revenu en mon pays" !?



Dimanche 20 décembre 2020

 (Lc 1, 26-38)

".... Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais 
pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui 
va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. "

Les naissances miraculeuses étaient raconté, en monde grec, (l'univers culturel de 
Luc et de ses auditeurs)  pour dire la venue au monde d'un grand personnage 
(empereur...) . Mais dans la bible, si Dieu permet bien à des femmes stériles et à 
des couples âgés d'enfanter (comme Zacharie et Elisabeth), la relation entre époux
s'avère nécessaire... Alors comment entendre ce récit unique en son genre...?  

N'oublions pas qu'il s'agit avant tout d'une lecture de FOI, un récit original de Luc, 
après la mort et résurrection du Christ. A l'attention de chrétiens qui sont plutôt 
dans un horizon de culture grecque. Luc fait une lecture à rebours, l'auteur et le 
lecteur connaissant la fin de l'histoire humaine et divine de Jésus !   L'intention de 
la foi est de dire que Dieu s'est engagé dans la naissance de l'enfant et de signifier 
que celui ci est fils de Dieu de façon unique....



21 decembre 2020

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée.   Elle entra dans la maison de Zacharie et 
salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix 
forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque
tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

"Le futur Jean Baptiste est le premier à accueillir la salutation de Marie (bonne 
nouvelle d'un SALUT). Et c'est comme si l'Esprit saint passait du fils à la mère. 
Elisabeth, silencieuse jusque là crie enfin sa joie et sa foi6 elle crie aussi sa 
connaissance des choses cachées. En effeet qui peut savoir que Marie va enfanter et, 
de plus le Seigneur lui-même ? Seuls l'ange, Marie6 et nous lecteurs ! Qu''Elisabeth 
le dise et le proclame avec une béatitude devrait nous toucher. Notre foi est-elle en 
accord avec la sienne, si vive ? D'autant que le dialogue se prolongera,  couronné 
par le Magnificat de Marie6" (Gérard Billon, bibliste)



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 1, 46-56)
        
En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur  en disant : « Mon âme exalte le 
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble 
servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi 
des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui 
le craignent.  Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie
les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour de
la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

"Dans la servante se réalise et prend corps l'alliance parfaite entre le plus humain 
(l'humilité) et le plus divin (la sainteté) pour le salut (la bonne santé) de tous ! 
L'humilité caractérise-t-elle la vérité de l'humain ? ... Israël, petit peuple choisi, est 
"serviteur" du Seigneur comme Marie est "servante". L'histoire du peuple dans ce 
qu'elle a de meilleur - l'écoute, la foi, la marche confiante comme Abraham, le 
dépouillement de soi devant le choix aimant de Dieu- Marie en est l'exacte figure."
(gérard Billon, bibliste)

Magnificat, Grand est le Seigneur qui s'intéresse à l'homme
magnificat, loué soit le Dieu qui engendre la vie (P. Richard)



Mercredi 23 décembre

"....Qui� pourra souten�r le jour de la venue du Messager de l'All�ance  ?
 Qui� pourra rester debout lorsqu’�l se montrera ?

Car �l est pare�l au feu du fondeur,
pare�l à la less�ve des blanch�sseurs.

    Il s’�nstallera pour fondre et pur�fieer :
�l pur�fieera les fiels de Lév�,

�l les affinnera comme l’or et l’argent ;
a�ns� pourront-�ls, aux yeux du Se�gneur,

présenter l’offrrande en toute just�ce. "
Malachie 3, 1-4

Ultime prophète, Malachie écrit vers - 450 avant JC. Le retour des exilés a eu lieu, 
la vie reprend son cours, le temple est reconstruit, le culte célébré... Mais "comme 
avant" les injustices, les contre-témoignages (entr'autres du clergé) demeurent ! Au
peuple désabusé, le prophète annonce "Celui qui vient",  au nom de Dieu,  purifier, 
ajuster, affiner les coeurs et les existences ! La figure d'Elie, de Jean Baptiste se 
lisent en filigrane. L'image du feu devrait nous parler en notre région où l'acier est 
encore travaillé, trempé, laminé.... Tu viens Seigneur, non pour anéantir mais pour  
rendre plus fort, plus solide la foi de tes amis. Guettons ta lumière jaillie dans la nuit
de Noël !



Jeudi 24 décembre 

"cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur 
David :Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y 
habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le 
chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé......
Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront 
accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance 
un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui 
un père ; et lui sera pour moi un fils. "  2° livre de Samuel 7 1 - 16 

Tout au long de l'Avent nous nous sommes interrogés, nous avons médité  : "Jésus où 
crêches-tu, où donc, et chez qui  viens-tu en ce NOEL 2020, au terme d'une année 
bien étonnante  ?" Des enfants, souvent aidés des plus grands, de leurs grand parents 
ont confectionné la crêche. On a ressorti des cartons les personnages d'autrefois, on a 
ajouté parfois des nouveaux... Faite de papier rocher, de carton,  en bois, qu'elle soit 
provençale, moderne... ces crêches veulent toute dire en image, en représentation 
notre foi en ce Dieu 'le très haut' qui s'est fait 'le très bas'.
Devant nos crêches domestiques, paroissiales, devant la crêche de notre existence... 
nous sommes comme le roi David écoutant  le prophète lui nnoncer "c'est Moi, ton 
Seigneur,  qui établis ma demeure avec toi, et te donnerai une maisonnée, une famille 
très nombreuse... d'âge en âge !"


