
Joyeux Noël ! 
 

Jésus, le sourire de Dieu 

Quand une maman entre dans une pièce avec son bébé, on a l’impression que tous les regards se tournent 
spontanément vers eux. Plus le nouveau-né est petit, plus on va se laisser attendrir devant ce petit être qui 

vient rejoindre notre grande communauté humaine. Pourquoi 
un tel intérêt ?  

Parce que, dans ce monde où on attend de nous qu’on 
réussisse, qu’on soit fort, efficace, toujours capable d’avoir le 
bon mot ou la meilleure attitude, un nouveau-né vient nous 
rappeler que l’essentiel se dévoile surtout dans la fragilité.  

Au fond de nous-mêmes revient alors comme un désir 
d’enfance, quand on peut être et vivre. Simplement être là. 
Paisibles, confiants, innocents. Écoutant notre cœur qui nous 
dit que nous avons besoin d’aimer et d’être aimés. 

Accueillir Jésus à Noël, c’est accueillir un Dieu qui choisit 
d’aimer et d’être aimé, un Dieu qui se livre à nous dans la 
fragilité de son amour, la fragilité d’un nouveau-né couché dans 
une mangeoire. 

Et parfois ce bébé se met à sourire… Il est sûr alors de conquérir 
tous les cœurs ! Qu’il fait du bien ce sourire spontané d’un 
nouveau-né, simple et vrai. Et nous avons besoin de voir des 

sourires, de vrais sourires, pas seulement de les deviner derrière le masque.  

Accueillir Jésus à Noël, c’est accueillir le sourire de Dieu. 

Je vous souhaite de découvrir ce sourire de Dieu dans votre  vie, comme un signe d’espérance, comme un 
bonheur à vivre et à partager. Et je vous souhaite d’être le sourire de Dieu pour celles et ceux que vous 
croiserez en ces jours de fête. 

Bonne fête de Noël ! 
Olivier Fröhlich 

 

L’ange dit aux bergers : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 
sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »  

(Evangile selon St Luc 2,10-12) 


