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NOËL 2019 - MESSE DE LA NUIT 

Il élève les humbles 
Is 9,1-6 ; Ps 95 (96),1-3.11-13 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2,1-14 

Extrait du message du Pape François 

« La politique de la paix, qui connaît bien les fragilités humaines et les assume, peut toujours se 
ressourcer dans l'esprit du Magnificat que Marie, mère du Christ Sauveur et Reine de la Paix, 
chante au nom de tous les hommes 
: "Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles […] ; il se souvient 
de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa 
descendance à jamais" (Lc 1,50-55) ». 

 

Pour réfléchir 

Quel contraste ! En cette nuit de Noël, nous entendons annoncer la venue du Prince de la paix, 

du Sauveur… et le signe qui nous en est donné, c'est celui d'un enfant naissant dans la plus grande 

précarité ! C'est dans la fragilité de l'enfant de la crèche que Dieu manifeste comment il vient 

apporter la paix : en se faisant petit, en partageant la vie des plus petits, en faisant comprendre 

qu'ils sont les premiers dans le Royaume ! C'est un appel pour nous, dans l'esprit du Magnificat, 

à l'humilité et à donner toute leur place à ceux qui n'en ont pas. 

Le Seigneur élève les humbles !". 

Prière 

Seigneur, en venant dans ce monde tu as voulu te faire petit ! 
 
Tu as une prédilection pour les petits ! 
 
Pour toi, seule la voie de l'humilité et du service est porteuse d'une paix durable. 
Par ton Esprit, fais de nous des serviteurs humbles et persévérants de nos frères les 
plus fragiles ! 
 
Que nous vivions une relation fraternelle 
avec eux ! 
Que nous agissions en faveur de la reconnaissance 
de leur dignité ! 

Amen. 



Pour aller plus loin 

En ce temps de Noël, je prête une attention renforcée aux "petits", à tous ceux qui n'ont pas de 
vraie place dans la société, non pas pour me pencher sur eux, mais pour accueillir d'eux des 
richesses de coeur, une capacité d'agir avec peu de moyens, une aptitude à entrer dans l'Evangile. 
Je le fais à travers une rencontre fraternelle et aussi en agissant avec une association au niveau 
de ma commune pour une plus grande politique sociale. 


