
Un enfant nous est né. 
 
Isaïe, Jérémie, Sophonie et Osée 

Nous ont dit et répété que toute l'espérance du monde allait se réaliser. 

Parce que tu es fidèle ; jamais tu ne reprends ta parole. 

 

Dieu vient. 

Les montagnes se tassent ; les vallées se couvrent d'herbe et de fleurs. 

L'eau, dans les jarres, prend un goût de vin. 

Plus de morts, ni de pleurs, ni de peine, ni de nuit. 

Gloire à Dieu. 

 

Paix aux hommes. 

Dans le jardin, Seigneur, tu converses avec nous. 

L'amour et la paix ensemble font route ; 

La vérité et la justice s'embrassent avec joie. 

Les anges dans le ciel et les hommes sur terre chantent avec force 

« In excelsis, gloria ». 

 

Mais voilà q u' à nouveau la nuit nous étouffe 

Et l'ombre de la mort étend son manteau. 

Le fils de l'homme trouvera-t-il un peu de foi, s'il nous vient ? 

Quelques hommes, il est vrai, gardent au cœur la promesse. 

Ils demandent dans la ville si un fils est né chez le roi. 

 

Isaïe, Jérémie , Amos et Michée 

Sont la lampe qui luit jusqu'à ce que brille le jour 

Et que l'étoile du matin chasse la nuit. 

"Et toi, Bethlehem, tu es assez grande pour livrer le secret". 

Ils entrent dans la maison avec l'or et l'encens 

Et y trouvent le petit dans les bras de Marie. 

 

Un enfant ? lorsqu'on attend Dieu lui-même. 

Un pauvre ? lorsqu'on se sent démuni. 

Les rois sont troublés, les copistes perdent leur latin. 

Les riches prennent peur que leur or n'ait plus cours. 

Ce qu'ignorent les savants se révèle aux petits. 

Les bergers qui veillent accourent, fous de joie. 

 

Un enfant, un pauvre, 

Dieu humble et nu, mais riche de promesse comme le sont les enfants. 

Marie, dans son coeur, médite la merveille,  

Riche de promesse dans son coeur d'enfant. 

 

Nous portons aujourd'hui à notre tour l'espérance toute menue, 

Toute fragile, mais riche de promesse si nos cœurs sont d'enfants. 

 

Paul Grostefan (Méditations) 


