
Prier en décembre 2022 

Sois sans crainte 

En ce mois de décembre, nous sommes invités à la confiance. Et l'invitation est 
accompagnée d'une promesse. Elle ouvre un avenir. Elle invite à regarder devant , à 
nous mettre en marche! C'est le temps de l'Espérance ! Elle est don de Dieu, qui a pris 
visage humain, celui de Jésus, Dieu fait homme. Laissons ces paroles, cette Parole nous 
rejoindre. Et comme Marie, Joseph, les bergers, prenons le temps d'accueillir dans un 
cœur ouvert, disponible, cet appel à la confiance. Ce sera la demande de grâce. Puis, 
au rythme du temps de l'Avent, je m'arrêterai sur un des textes. Ainsi, je parcourrai le 
chemin qui me mènera à Noël et au-delà. 
 

MARIE  
 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce  auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » Lc 1,26-38 (8 décembre) 
« Une promesse donnée ne signifie pas que c'est fait. Elle 
indique, précisément, que tout reste à faire. » Charles Singer 

 

JOSEPH  
 
Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 
et lui dit :  
 « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. » Mt1,18-24 
(18 décembre) 
 

 

« Une promesse est d'abord une exigence de confiance absolue. La promesse de Dieu est un 
projet lancé par Dieu. Mais elle est une entreprise commune, à réaliser ensemble : Dieu et 
l'homme réunis. La Promesse de Dieu annonce ce qui sera si l'homme accepte d'entrer dans le 
rêve de Dieu ! » Charles Singer 



LES BERGERS  

Dans la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta 
devant eux, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis 
d’une grande crainte. 

Alors l’ange leur dit : « 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. »(Lc2,1-14) (24 décembre) 

 

« L'Avent ? Je me lève, devant mes frères et devant Dieu, hors des craintes qui mettent à 
terre, et je dis : Ma confiance est en Dieu ! Je travaille avec lui à sa Promesse ! » 

Charles Singer (Terres) 

 

PAIX ET JOIE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


