
UNE ESPÉRANCE POUR AUJOURD’HUI 

 

Oui, la grâce de Dieu s'est montrée, libératrice pour toute l'humanité ; 
elle nous corrige pour nous faire abandonner l'impiété et les convoitises de ce monde, 

pour nous faire vivre avec modération, justice et dévotion dans ces temps. 
Elle nous fait attendre, d'un espoir joyeux, 

que se montre le rayonnement de notre grand Dieu et de notre libérateur Jésus-Christ. 
Il s'est donné pour nous, pour nous racheter de toute illégalité 

et purifier pour lui un peuple spécial, dévoué à de belles réalisations. (Tite 2,11-14)* 
 

La grâce de Dieu fait son chemin dans le coeur de chaque homme. Son plus grand désir est de le sauver, 
de faire de nous ses fils. Noël est ce temps de grâce. Dieu, par l’incarnation, devient Jésus-Christ. Il vient 
vivre en nous. Notre chemin d’humanité sera chemin d’espérance. Avec Lui, nous irons à la rencontre de 
nos frères pour leur transmettre ce que nous avons reçu. 
 
Une espérance pour l’homme aujourd’hui 
 
Dans peu de temps nous chanterons Noël, une fête qui marque le monde, que chrétiens et non chrétiens 
vont et aiment célébrer. On l’attend. C’est l’Avent, un temps pour approfondir le sens de cette attente. 
Dieu- Jésus vient prendre notre chemin d’humanité. 
 
Mais cette attente semble se fermer. On n’attend plus rien. Ça ne paie pas, par trop d’attentes déçues. 
Notre monde est entré dans un désir de consommer toujours plus, un monde si matérialisé que notre 
espérance chrétienne en aurait perdu tout son sens. N’aurait-elle plus sa place ? Ecoutons Isaïe (26.13) : 
Seigneur notre Dieu, d’autres maîtres ont dominés sur nous, mais c’est ton nom seul que nous redisons. 
 
Notre espérance, oui, semble enfouie, mais appelée à reparaître et à revivre 
 
En serons-nous les témoins dans un monde tenté par le fatalisme, le désespoir ? Je pense aux laissés 
pour compte, aux chômeurs, aux jeunes tentés par le suicide, aux victimes de la délocalisation des 
entreprises, etc. 
 
Nous sommes pris dans un système où l’économie financière a le premier plan. Elle se fait une place 
prépondérante dans tous les pays du monde, écrasant un peu plus les pauvres. L’Afrique de l’Ouest d’où 
je rentre se laisse ainsi prendre par le mirage économique. 
 
Le message de Noël est Attendu 
 
Les pauvres ont le secret de cette espérance nous dit Bernanos. Des femmes et des hommes témoignent 
aujourd’hui pour faire exister le partage, la fraternité, la justice. Dans ce monde globalisé, l’homme avance 
dans l’obscurité. N’est-ce pas le devoir de chacun d’ouvrir à une espérance ? Tout homme sera mon frère 
là où les frontières seront abolies, où la terre sera accessible à ceux qui en ont été spoliés. La 
mondialisation serait alors une grande espérance pour tous. Jamais depuis l’apparition du christianisme le 
message de Jésus, n’est apparu aussi nécessaire (Jean Boissonnat). Bon Noël. Jésus est avec nous ! 
 
Frère Daniel VALLÉE  
St André d’Embrun  
Hautes Alpes 
 
Pax Christi et d’autres mouvements (dont le CMR et le MRJC) nous invitent à nous préparer dans la joie à célébrer Noël dans la 
sobriété et une consommation raisonnable (courriel : terrenoel@cef.fr) 
 
* On lit ce texte à la messe de minuit. Cette traduction est celle de la bible Bayard.  


