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Speaker :

Frères et sœurs, A six jours de Noël, les décorations et les lumières rappellent partout que ce sera
la fête. Mais quel Noël voudrait Dieu, quels cadeaux et quelles surprises ? En regardant le premier
Noël de l’histoire, nous découvrons les goûts de Dieu. Qu’il s’agisse de Marie ou de Joseph, Noël
a apporté dans leur vie des changements inattendus. Mais c’est dans la nuit de Noël que survient
la plus grande des surprises : le Très-Haut est un petit bébé et la Parole de Dieu est un enfant,
"incapable de parler", accueilli par de simples bergers et non pas par les autorités de l’époque !
Ainsi, Noël est la célébration de l’inédit de Dieu, ou mieux encore, d’un Dieu inédit qui renverse
nos logiques et nos attentes. Et vivre Noël, c’est se laisser bousculer par ses surprenantes
nouveautés. C’est accueillir la revanche de l’humilité sur l’arrogance, de la simplicité sur
l’abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu sur mon ego!
Malheureusement, on peut se tromper de fête et préférer à la nouveauté du Ciel la routine de la
terre ! S’il vous plaît, ne faisons pas de Noël une fête mondaine et ne mettons pas de côté le Roi
de la fête : ne nous laissons pas entraîner sur la voie des futilités, mais soyons des veilleurs en
priant ! Comme Joseph, donnons de l’espace au silence ; comme Marie, ayons confiance en Dieu
et disons-lui : "Me voici" ; comme Jésus, faisons-nous proches de celui qui est seul, du pauvre,
pour trouver, à la suite des bergers, la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem !

 

Santo Padre:

Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare
i giovani di Draguignan. Auguro a tutti voi un buon Natale, ricco di sorprese da parte di Gesù! Con
l'aiuto di Maria e di Giuseppe, possiamo accoglierli, e così fare nostri i gusti di Dio, lasciandoci
sorprendere da essi. Dio vi benedica!

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/12/19/udienzagenerale.html


 

Speaker :

Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en
particulier les jeunes de Draguignan. Je souhaite à tous un bon Noël, riche des surprises de Jésus
! Avec l’aide de Marie et de Joseph, Puissions-nous les accueillir, et ainsi faire nôtres les goûts de
Dieu et nous laisser surprendre par eux. Que Dieu vous bénisse !
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