
Noël, c’est un enfant 

Un enfant pauvre 

Un enfant donné 

L’enfant Dieu 

 

Noël, cadeau de Dieu 

Noël, présent de Dieu 

Noël, don de Dieu 

 

Un enfant pauvre 
Noël, c’est Dieu qui nous fait cadeau de sa pauvreté 

Noël, c’est Dieu présent dans sa pauvreté 

Dieu dans sa présence 

Dieu dans le présent de nos vies 

Dieu donné comme présent 

Dieu offert… 

 

Quel est donc ce Dieu qui se donne dans sa pauvreté ? 

Quel est donc ce Dieu qui se dépouille en son fils ? 

Il aurait pu le faire naître comme les autres 

Il n’a rien trouvé d’autre qu’une crèche isolée 

Seuls, quelques bergers sont venus près de lui 

avec une grande joie au cœur 

Entre pauvres, on se reconnaît. 

On se reçoit comme des cadeaux. 

Parce qu’on sait bien que c’est ensemble qu’on atteint le bonheur 

Parce qu’on sait bien qu’on a besoin de l’autre pour vivre 

Et pas seulement matériellement 

 

Quel est donc ce Dieu qui se donne à nous en cet enfant pauvre ? 

Quel est donc ce Dieu qui dira en son fils Jésus :  

« J’étais nu et vous m’avez vêtu,  

J’avais soif et vous m’avez donné à boire 

J’étais prisonnier ou malade et vous m’avez visité. » 

« Ce que vous avez fait d’entre les miens,  



C’est à moi que vous l’avez fait. » ? 

 

Ainsi, ce Dieu qui nous est donné, nous donne aussi les pauvres de notre monde 

Puisque Jésus se rend semblable aux pauvres 

Peut-on dire que les pauvres de notre monde sont un don de Dieu pour nous ? 

Il faut être les bergers pour accepter cela  

Parce qu’on n’a rien à perdre 

 

La pauvreté est un mal, ce n’est pas un cadeau, tout le monde sait cela 

Jésus dit-il autre chose 

Lui qui a passé sa vie à lutter contre tout sorte de pauvretés 

Il nous dit que les pauvres nous sont donnés comme une chance 

La chance de le rencontrer 

La chance d’aller à l’essentiel 

La chance de se convertir 

De ne pas se laisser prendre aux pièges de l’apparence et de l’avoir 

La pauvreté n’est pas un cadeau, mais un pauvre accueilli en est un 

Puisqu’en lui nous recevons celui qui est l’envoyé de Dieu 

Jésus… 
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