
  
 

Cette bonne nouvelle,  
c’est la naissance d’un bébé qui s’appelle Jésus. 

 

Joseph et Marie le donnent déjà à tout le monde, 
aux bergers de Palestine qui courent l’admirer, 

à tous les enfants et les grands  
d’ici et de partout qui aiment lui parler. 

 

Ils donnent leur enfant, c’est le Fils de Dieu, 
qui vient dans un monde gris et déchiré. 

 

Il viendra briser les ténèbres pour les plus faibles, 

les plus pauvres et les plus fragiles. 
 

 

NOËL, la naissance de Jésus 

NOËL, la fête de la LUMIERE 

qui déchire les ténèbres ! 

NOËL, fête de la VIE ! 

BONNE NOUVELLE 

pour toutes et tous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOËL, la Bonne Nouvelle qui 

déchire les ténèbres ! 



L’évangile de Saint Luc nous dit : 

« Il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs troupeaux » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les bergers savent veiller avec soin sur leur troupeau et ils sont prêts à 
accueillir l’inattendu et à aller à la rencontre des autres. 
 

Aujourd’hui, essayons d’être attentifs à tout ce qui embellit, éclaire ou 
détruit notre monde.  
Nous risquons souvent de ne voir que ce qui est ténèbres. 
Noël nous rejoint au cœur de notre vie, de nos familles, de nos quartiers, 
de notre travail, de nos engagements, en A.C.E., en J.O.C., en A.C.O., 
dans nos fragilités et nos souffrances, comme dans nos joies et nos 
solidarités. 
 

Oui, la Bonne Nouvelle de Noël déchire les ténèbres ! 
 

« Nous souffrons de voir des gens qui sont nos frères, humiliés, 

meurtris, massacrés. Bien sûr, il y a l’espérance dans le combat 

pour la justice pour que chaque personne retrouve la dignité ! » 
 

« Les bergers se dirent l’un à l’autre : Allons jusqu’à Bethléem, voyons 
ce qui vient d’arriver et que le Seigneur nous a fait connaître. » 

Les bergers sortent de la nuit de leur isolement  
pour s’aventurer dans la lumière de la crèche. 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bergers étaient des gens sans importance, vivant à distance des 
villages et habitués à se taire. Ils connaissaient le silence et le ciel étoilé. 
Leur cœur était prêt à accueillir les signes qui conduisent à la crèche : à 
Jésus et aux autres. 
 

Aujourd’hui pour que NOËL, déchire nos ténèbres ! 
 

Soyons présents aux choses simples qui apportent réconfort, amitié, et 
qui bâtissent un monde plus juste et fraternel. 
 

« Être à l'écoute, sans juger, sans commentaire désobligeant ou 

maladroit, sans vouloir imposer son point de vue, ce n'est pas 

facile !» 
 

« Pour moi, les amis, c’est très important. C’est un cadeau, ça 

enrichit. J’aime bien en parler : ils font partie de moi. Leurs 

problèmes, leurs joies, ce sont aussi les miens. Ça me touche ce 

qu’ils vivent, je les aime. Ils sont dans mon cœur. » 
 

NOËL, la Bonne Nouvelle qui nous appelle nous aussi  
à aller vers les autres ! 

Aujourd’hui, explorons les beautés du monde, agissons pour faire 
tomber les préjugés, engageons-nous personnellement, et avec nos 
organisations et nos mouvements, à bâtir un monde plus solidaire et 
plus beau. 
 

« Nous vivons une période difficile avec la pandémie, elle suscite 

aussi parfois de lourds désaccords dans nos familles et entre amis. 

Essayons de maintenir un climat d’écoute et de respect.  



Jésus nous invite au dialogue pour changer notre regard et œuvrer 

pour que Noël soit la fête de la PAIX. 
 

« Dans les hôpitaux et établissements de soins, les soignants sont 

démoralisés des conditions de travail, des conditions de soins, et 

des fermetures de lits, de services. Ils se mobilisent pour être 

reconnus dans leur travail et revendiquent plus d’humanité pour les 

soins aux malades. » 
  

Tous les combats pour lutter contre l’injustice, pour une planète 

habitable… 
 

Ces signes d’ESPERANCE nous font accueillir Jésus 
comme une Bonne Nouvelle qui déchire nos ténèbres. 

 

Noël n’est pas une fable ! 
 

Cette histoire a réellement eu lieu à Bethléem, il y a deux mille ans. 

La foi nous permet de reconnaître en cet Enfant, né de la Vierge Marie, 

le vrai Fils de Dieu qui s’est fait homme par amour pour nous. 
 

À travers le visage du petit Jésus, nous contemplons celui de Dieu, 

qui ne se révèle pas par la force, la puissance, 

         mais par la faiblesse et la fragilité d’un nouveau-né. 

Notre Dieu est ainsi : il vient tout près de nous, 

                           sous l’apparence d’un petit enfant. 

                        Cet enfant montre la fidélité et la tendresse de l’amour infini 

                           dont Dieu entoure chacun de nous. 
 

C’est ce que nous fêtons à Noël, 

en revivant l’expérience des bergers de Bethléem. 

Faisons la fête avec les petits, les malades et les pauvres, 

car c’est la fête de la rencontre de Dieu avec nous, en Jésus. 
 

Pape François 
 

 

JOYEUX NOËL A TOUS ! 
 
Ce message est proposé par l’Action Catholique des Enfants (ACE), la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
(JOC), l’Action Catholique Ouvrière (ACO), les prêtres-ouvriers, religieuses-religieux, prêtres, diacres et 
laïcs en lien avec le monde ouvrier et les quartiers populaires, le Groupe de Recherche et d’Etudes en 
Pastorale Ouvrière (GREPO), les délégués à la Mission ouvrière 


