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Jésus, le cadeau 
de notre Père

Toi, l’enfant qui attend Noël avec de la lumière dans les yeux, 
Toi, l’adolescent qui n’aime pas trop les fêtes de famille interminables, 

Toi, le père ou la mère qui désire faire une belle fête, au risque d’être pris dans un tourbillon, 
Toi, le pauvre, le malade, l’isolé qui n’a pas l’espoir d’une visite, 

 Toi, le paroissien qui animera la liturgie de cette nuit de Noël ou vivra le réveillon  
solidaire avec le pauvre, le malade et l’isolé, 

Toi, le prêtre, le moine, la personne consacrée au Seigneur qui a accepté que toute ta vie  
devienne signe de ce grand mystère d’amour pour tous les hommes, 

Toi qui feras visite à la crèche dans les églises, et participeras à la messe de Noël... 
Toi, qui que tu sois, n’oublie pas le cadeau que Dieu notre Père fait à toute la terre  

et à tout homme : son Fils qui est venu prendre soin et promet de demeurer au milieu de nous.

Dieu nous ouvre le chemin de la vie

La prière du Notre Père rappelle chaque jour ce 
mystère d’amour : que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel ! Au premier dimanche 
de l’avent, le 3 décembre 2017, nous changeons 
une phrase de cette prière quotidienne. Pour 
les chrétiens de langue française, nous rem-
plaçons «ne nous soumets pas à la tentation», 
par «ne nous laisse pas entrer en tentation».
Qu’est-ce que cela change ? Depuis cinquante 
ans, nous disions : «Ne nous soumets pas à la 
tentation» ; beaucoup de chrétiens faisaient 
une objection : ce n’est pas possible de penser 
que Dieu fasse volontairement peser sur nous 

un poids (nous soumettre, nous mettre des-
sous) pour tester notre réaction ! Plus exacte-
ment, nous sommes souvent devant des choix à 
faire, au croisement de routes, nous risquons de 
nous fermer sur nous-mêmes : or, nous croyons 
que Dieu vient à notre secours pour que nous 
choisissions le chemin de la vie et du plus grand 
amour, c’est pourquoi nous lui demandons : ne 
nous laisse pas entrer en tentation.
Belle fête de Noël !

† Laurent Ulrich,  
archevêque de Lille
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