
 

  

1. Noël pour tous - Dieu sans Limites !  
« Le mystère d'un Dieu nouveau-né doit ouvrir TOUS les cœurs à la joie et à l'amour ». -Sainte Madeleine Sophie. 

 

Nous célébrons la naissance d'un homme qui nous a appris à construire une société 
cohésive, qu'il a appelé le royaume des cieux. Nous accueillons pour toujours le Christ 
universel, le Christ Cosmique, le Christ qui est illimité, incontrôlable, indomptable et 
pourtant qui est le nôtre, le vôtre et celui de tout le monde.  Cela signifie simplement 
construire une société qui soit exempte d'arrogance, de haine, de malice, de préjugés 
et d'insécurités, qui soit résolument construite sur la base de l'amour et du pardon, le 
remède aux conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui entre les familles, 
les nations, en particulier les nations qui sont en guerre, les religions, les cultures, 
l'ethnicité ou les orientations sexuelles.  
 

La Signification de Noël 

Il existe une "loi" « qui parcourt l'univers » : « rien ne 

monte jamais à un niveau supérieur, sauf si la chose 

supérieure y descend ». Une façon de considérer la 

hiérarchie de la création est de la voir simplement 

comme la Grande Chaîne de l'Existence. 

Contemplation de Noël 

Noël consiste à célébrer la naissance de Jésus qui a mis en avant les valeurs qui sont chères à chacun d'entre 
nous, quelles que soient nos traditions religieuses, nos cultures et nos différences.  L'un des mots les plus 
fréquemment utilisés pendant la période de Noël est la paix. En effet, elle est le reflet du besoin, de la volonté et 
du désir les plus profonds qui existent en chacun d'entre nous, car nous nous ne devons pas ignorer les cinq crises 
mondiales auxquelles le monde a dû faire face en 2022 : la faim, le changement climatique, les conflits, Le Covid-
19 et la maltraitance des enfants (World Vision International - Vision Mondiale Internationale).  Vivre en paix avec soi-même 
nous donnera inévitablement l'énergie de sortir de nous-mêmes, de vivre avec nos compagnons sans ressentir ni 
appréhension, ni malaise, ni la peur de l'autre. Noël évoque la gentillesse, l'empathie et la bonté envers les autres 
; c'est un sentiment euphorique de renouveau que Jésus a enseigné au monde, c'est un sentiment d'achèvement 
que l'on ressent lorsqu'on se trouve en harmonie avec l'humanité. Nous pouvons trouver la véritable paix lorsque 
nous nous connectons à l'humanité de chacun. 

Jésus, notre exemple d'incarnation de la paix, nous montre comment accueillir tout le monde de la même 
manière, les bergers - ceux qui savent qu'ils ne savent rien et les sages - ceux qui savent qu'ils ne savent pas tout. 
Noël est une célébration de ce sentiment rafraîchissant de paix et d'accueil que seul le Seigneur peut nous 
donneurs. 

 Pour la réflexion : Qui est le Christ que j'accueille aujourd'hui ? A quoi ressemble son visage ?  
Regardez les personnes qu'Il accueille... et passez du temps avec elles, célébrez la journée avec elles. 

Partagez la paix que vous avez reçue de Jésus à la crèche. 

Chanson d’ouverture :  Puisse la paix régner sur la terre  

(dans 101 langues du monde) 

Grande Chaîne d'Être : Les niveaux : 
Dieu - Existence + vie + volonté + raison + 
immortalité + omniscience + omnipotence 

Les Anges - Existence + vie + volonté + raison + 
immortalité 

L'Humanité - Existence + vie + volonté + raison 
Les Animaux - Existence + vie + volonté 

Les Plantes - Existence + vie 
La Matière - Existence 

Le Néant 

Chaque niveau de la hiérarchie de la création ne peut "vivre une vie supérieure" que 

s'il meurt à son existence inférieure et qu’il est en quelque manière amené à 

communier avec l'être supérieur. Mais pour que cela se réalise, l'être supérieur doit 

descendre jusqu'à lui. Le processus ne s'arrête pas à l'humanité, une vie supérieure 

existe au-dessus de l'humanité et celle-ci comprend les Anges et Dieu.   

"Si l'humanité doit un jour être élevée", "Dieu, d'une manière ou d'une autre, doit 

descendre vers l'humanité". C'est ce que Dieu a fait : à l'annonciation, Dieu a envoyé 

l'archange Gabriel à Marie, et s'est émerveillé du mystère de la toute-puissance divine 

qui était présente sous la forme d'un bébé dans une crèche.  Voilà le vrai sens de Noël 

qui est déjà et non seulement arrivé il y a plus de deux mille ans, mais le Christ qui 

était, qui est et qui continue de naître dans l'âme humaine et dans l'histoire. 

La Célébration de Noël : Dieu qui s'est fait chair et a vécu parmi nous évoque en nous deux façons de célébrer Noël. 

Un jour béni s'est levé sur 
nous. Venez, peuples, adorez le 
Seigneur, car aujourd'hui une 
grande lumière a resplendi sur 

la terre. Alléluia ! 

« Votre lumière sera reconnue 
par sa douceur, sa compassion 

et son humilité ». 

(Conférence de Clôture 1997-98 Probation) 
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C'est à Noël que notre Seigneur a, pour ainsi dire, fait le saut pour la première fois au cœur de nos soucis, de nos 
difficultés, de nos expériences, au cœur de notre vie.  Et cela, au lieu de se tenir à distance, il s'est jeté dans le 
courant en ressentant le choc, l'étonnement humain devant ce qui se passait autour de Lui - en ressentant la 
pauvreté, la douleur, et l'isolement où Il se trouvait. Il aime que nous puissions avoir compassion de Lui dans 
cette situation. (Janet Stuart) 

Jésus a montré la direction à suivre en embrassant et en prenant soin de l'humanité entière, indépendamment 
de qui elle est. L'enfant dans la crèche éveille en nous quatre éléments éthiques au sein de la dynamique du soin 
: l'attention (se soucier de) ; la responsabilité (se prendre en charge) ; la compétence (prendre soin de) ; le 
quatrième, cependant, la réponse (recevoir le soin).  Une relation de soin est un processus ouvert et dynamique 
entre Dieu et l'humanité.  Elle a un scénario plein d'espoir, dans lequel celui qui prend soin de quelqu'un a 
l'intention de contribuer à la force de vie de la personne dont il s'occupe, en renforçant son pouvoir de vivre sa 
propre vie. En même temps, une relation de soins a une structure dynamique ; elle implique de traverser 
ensemble les bons et les mauvais moments. “Les soins rendent les êtres humains vraiment humains.” (Leonard Boff) 

Dieu s'est fait chair et a fait sa demeure parmi nous - non seulement le fait que Dieu prenne soin de nous, et que 
nous prenions soin de nous-mêmes et des autres, mais aussi que nous prenions soin de Dieu. Que Dieu soit 
également vulnérable et dépendant de l'amour, qu'il désire notre amour. Que Dieu ne prenne pas seulement la 
responsabilité de nous, mais que nous devenions aussi responsables de Dieu, que nous prenions soin de Dieu 
en nous-mêmes et les uns des autres.  

Un jour, on demanda à l'ange comment elle avait obtenu ses ailes. L’ange répondit : « Je ne vais pas te dire 
comment j'ai obtenu mes ailes mais je vais te dire comment un oiseau a obtenu ses ailes. Dieu a donné aux 
oiseaux un plumage et un chant mais pas d'ailes. De chaque côté Dieu a mis des soucis et il a dit: ‘Aime ces 
soucis’ et les oiseaux les ont aimés non pas par commandement mais avec leur cœur. Ils ont pressé ces soucis 
contre leur cœur et les soucis sont devenus des ailes et les oiseaux ont commencé à voler et l'ange a dit : ‘c'est 
comme ça que j'ai eu mes ailes - j'ai appris à presser les soucis contre mon cœur - j'ai appris à me soucier’ ». 

(Bibliothèque Audio - Évêque Fulton J. Sheen) 

Pour la réflexion : Comment est-ce que je me soucie d’autres ? Comment est-ce que je prends soin d’autres ? 
Comment est-ce que je m'occupe d’autres ? Et comment est-ce que je reçois des soins ? De quelles manières 

concrètes est-ce que je prends soin de Dieu ? Comment me sens-je en harmonie avec l'humanité ? Quels sont 
les soins que je tiens à cœur ?  

Qu’attendons-nous ? 

Si de toute éternité Dieu est vivant et s'est incarné en Jésus, sans limites, en nous 
donnant sa paix et en nous élevant avec soin, qu'attendons-nous ? Allez dans le 
monde entier - "Notre monde, nos provinces, nos communautés ont besoin de 
femmes engagées, de femmes prêtes à proclamer la tendre miséricorde de notre 
Dieu par leur capacité à créer la communion, à vivre la compassion et à 
apprendre de Jésus qui est doux et humble de cœur.” 

- Nom et Devise de la Probation 1997-98 - Patricia Garcia de Quevedo 

HUB D’APPRENTISSAGE JPIC 

2022 

Gerardette Philips rscj 
Indonésie 

2. Le soin - un processus ouvert - Dans son message pour la 54e Journée mondiale de la paix en 2021, le 
pape François déclare au paragraphe 9 :  

« Il n’y a pas de paix sans la culture du soin. La culture du soin, cet engagement 
commun, solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le 
bien de tous, cette disposition à s’intéresser, à prêter attention, à la compassion, 
à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l’accueil réciproque, 
constitue une voie privilégiée pour la construction de la paix. En bien des 
endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation 
des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer, 
avec intelligence et audace, des processus pour guérir et pour se retrouver ». 

© https://www.rescue.org/article/crisis-
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