
Accueillir ensemble la présence  de Jésus! 
 
Prière d’ouverture : 
 
Jésus,	avec	toi,	chaque	jour	de	ma	vie,	
Je	peux	espérer	encore.	
	
Je	viens,	dans	mon	humble	prière,	murmurer	ces	paroles.	
Oui,	tu	es	avec	moi.	
	
Jésus-Emmanuel,	Dieu-avec	nous.	
Tu	viens	à	ma	rencontre.	
Ta	présence	me	surprend.	
Elle	nourrit	en	moi	cet	élan	qui	ouvre	mon	cœur	
À	l’audace	et	à	la	confiance.	
Notre	monde	change,	
Mes	repères	se	brouille…	
Mais	toi,	tu	es	là.	
Tu	ouvres	un	chemin.		(Laurent	Fontaine)	
 
Pour le partage : Fils de l’homme, fils de Dieu. 
 
Nous portons tous Dieu en nous. Nous sommes tous fils(filles) de Dieu et appelés à 
le devenir chaque jour davantage.  Jésus-Christ, lui, l’est dans un sens unique. Et 
aussi dans un sens unique Fils de l’homme, et dans ses deux natures avec une 
plénitude incomparable. 
 
Il est appelé le Fils de l’homme; le Fils de l’homme, celui qui est l’homme à un degré 
unique, incomparable, infini, illimité; l’homme qui peut s’identifier réellement avec 
chaque homme et le vivre jusqu’aux racines de son être. Fils de l’homme dans une 
plénitude unique parce que justement fils de Dieu, parce que reposant dans sa 
liberté, ne s’enracinant dans l’être, qu’en subsistant dans la pauvreté divine.  
 
Parce qu’il est intérieur à nous-mêmes, parce qu’il nous vit chacun par le dedans, 
Jésus peut seul nous conduire à nous-mêmes, peut seul nous révéler le vrai Dieu. 
C’est à cause de cela qu’il nous ramène à l’homme qui est le sanctuaire de la divinité.  
 
C’est la densité même de son humanité sous cette présence à tous les hommes, 
cette intériorité à chacun de nous, cette universalité de la lumière et de l’amour en 
lui et par lui, cette puissance de rassembler tout l’univers qui fait de lui non pas 
seulement un homme mais l’Homme qui porte toute l’espèce humaine et qui 
l’accomplit. C’est cela qui révèle en lui la divinité dans un sens unique. 
 
   Je ne crois pas en Dieu, je le vis, Maurice Zundel, p. 175 



Questions pour le partage :  
 

- Qu’est-ce que ce texte me dit ou me rappelle sur la personne de Jésus? 
 
 

- Quelle expression de ce texte me révèle le sens de la présence de Jésus à Noël? 
 
 

- Quels sont les conséquences pour ma vie de cette présence de Jésus? 
 

 

Jésus	naîtra	de	Marie,	accordée	en	mariage	à	Joseph,	fils	de	David	(Mt	1,	18-24)	

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 

avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
    Joseph, son époux, qui était un homme juste, 

et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. 

    Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, 

et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

    Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

    Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Quels liens, pouvons-nous faire avec le texte de Maurice Zundel?  

 



 

 

Prière : Voici le temps du long désir.  CFC (s. Marie-Pierre) 

Voici	le	temps	du	long	désir	
Où	l’homme	apprend	son	indigence,	
Chemin	creusé	pour	accueillir	
Celui	qui	vient	combler	les	pauvres.	
	
Pourquoi	l'absence	dans	la	nuit,	
Le	poids	du	doute	et	nos	blessures,	
Sinon	pour	mieux	crier	vers	lui,	
Pour	mieux	tenir	dans	l'espérance	?	
	
Et	si	nos	mains,	pour	t'appeler,	
Sont	trop	fermées	sur	leurs	richesses.	
Seigneur	Jésus,	dépouille-les	
Pour	les	ouvrir	à	ta	rencontre.	
	
L'amour	en	nous	devancera	
Le	temps	nouveau	que	cherche	l'homme	;	
Vainqueur	du	mal,	tu	nous	diras	:	
Je	suis	présent	dans	votre	attente.	

 


