
Noël : l’accomplissement du projet de Dieu 
 

emps de préparation à la Nativité, les quatre semaines de l’Avent éveillent 
spontanément à notre mémoire les figures de Marie et de saint Jean-Baptiste. Mais, 

si l’on regarde de plus près les textes de la liturgie, on s’aperçoit qu’elles proposent avec 
insistance la lecture des prophètes : Isaïe est particulièrement présent (cf. les premières 
lectures des quatre dimanches et aussi tout au long de la première semaine). Nous 
entendrons en particulier, au chapitre 11, les versets suivants (mardi de la première 
semaine) : 
 

« En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton 
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur :  
esprit de sagesse et de discernement,  
esprit de conseil et de force,  
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du 
Seigneur.  
Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. 
Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des 
humbles du pays. » 

 

Oui, Noël est bien l’accomplissement du Projet de Dieu annoncé dés les temps anciens ! 
Que le Seigneur maître de l’histoire nous aide à acquérir la « sagesse du temps ». 
Adressons-lui souvent cette prière de Jean-Pierre Dubois-Dumée (*) : 
 

« Seigneur, maître du temps, 
fais que je sois toujours prêt à Te donner 
le temps que Tu m'as donné. 
 

Seigneur, maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour 
le temps de Te rencontrer et le temps d'écouter les autres, 
le temps d'admirer et le temps de respirer, 
le temps de me taire et le temps de m'arrêter, 
le temps de sourire et le temps de remercier, 
le temps de réfléchir et le temps de pardonner, 
le temps d'aimer et le temps de prier. 
 

Seigneur, maître du temps, 
je Te donne toutes les heures de cette journée 
et tous les jours de ma vie, jusqu'au moment où j'aurai fini mon temps sur la 
terre. » 

 

Que nous puissions ajouter non des jours à notre vie, mais de la vie et de l'amour à 
chacun de nos jours en cette période de l'Avent ! Souhaitons-nous les uns aux autres 
une sainte fête de Noël. 
 

Abbé Serge BILLOT 
 

(*) Jean-Pierre Dubois-Dumée (1918-2001), journaliste et Directeur Général du groupe des publications de « La Vie 
Catholique ». 
 

Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » de décembre 2019. 
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