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Dans quelques jours nous fêterons Noël . Je voudrais vous inviter à l’état 

d’esprit nécessaire pour faire de Noël une vraie fête du cœur : je vous invite à 

avoir un cœur décidé , c’est à dire volontaire au service de Dieu à l’image des 

trois grands personnages de la crèche : Jésus , Marie , Joseph . 

Notre cœur est souvent endormi , encombré , lourd et hésitant . Comment avoir 

un cœur éveillé , décidé et volontaire ? 

1° Le plus bel exemple est celui de Jésus , donné dans la lettre aux Hébreux  qui 

présente ainsi le Christ : Me voici mon Dieu , je suis venu pour faire ta volonté ! 

et cette phrase est répétée deux fois . 

Jésus n’est pas quelqu’un qui se fait supplier pour faire la volonté de Dieu , il 

n’hésite pas , il va au devant de la demande . Il n’attend même pas la question : 

qui est volontaire ? 

Vous le savez , dans nos groupes ou associations , à la question : qui est 

volontaire ? les têtes se baissent , tout le monde fait comme s’il n’avait pas 

entendu . La question est répétée et il arrive que le volontaire soit un volontaire 

désigné d’office.  

Jésus , Lui , n’est pas un volontaire désigné mais décidé , il se porte présent , il 

s’offre à Dieu , corps et âme , en toute disponibilité  . 

Ne soyons pas des chrétiens hésitants , qui discutent , se cachent , baissent la tête 

, font semblant  de ne pas entendre , de ne pas comprendre . Ecoutons les appels 

de Dieu : Me voici Seigneur , je suis venu faire Ta volonté . 

 

2° Le 2
ème

 exemple d’un cœur décidé , c’est bien sût celui de Marie . 

L’évangile la présente en ces termes : Marie se mit en route rapidement vers une 

ville de la montagne de Judée . Elle avait déjà dit au messager de Dieu : je suis 

la servante du Seigneur , que tout se passe pour moi selon sa volonté !. Ce OUI , 

elle ne l’a pas dit en traînant les pieds , en disant : oui , ce n’est pas pressé , Dieu 

attendra , j’ai tout mon temps , j’ai d’autres choses à faire pour le moment , je 

déciderai cela un peu plus tard . 

Dès qu’elle a dit oui , Marie se précipite , elle se met en route rapidement c’est à 

dire avec élan , avec cœur et conviction . 

Avoir un cœur décidé , c’est se mettre en route tout de suite : c’est cela la joie de 

Noël : la joie des volontaires donnés à Dieu sans hésitation . Que ta volonté soit 

faite , disons nous . Nous pourrions dire : que ta volonté soit fête …une fête de 

disponibilité ! 

 

3° Le 3
ème

 exemple du cœur décidé , c’est celui de Joseph . Nous savons son 

hésitation à prendre avec lui Marie comme épouse lorsqu’il apprend que l’enfant 

qu’elle porte n’est pas de lui : il décide de la répudier en secret . Sa décision va 

contre celle de Dieu. Mais dès que Dieu lui explique en songe ce qui s’est passé 



, dès qu’il comprend que l’Enfant vient de l’Esprit Saint , il accepte et dit oui , 

même si ce n’est pas facile , pas évident , même si cela le met en porte à faux 

avec tout le monde , avec les mœurs de tout le monde . 

C’est cela un cœur décidé et volontaire : c’est un cœur capable de dire oui à ce 

qui ne plaît pas , à ce qui le dérange ou le gêne parce que c’est une décision de 

Dieu : un cœur heureux de faire ce que Dieu a décidé . 

 

Je termine en vous partageant un texte de Noël recueilli par un jeune garçon. 

Je ne comprends pas les hommes , dit Dieu. Tous s’apprêtent à fêter Noël et si 

peu pensent à mon Fils . 

Noël est pourtant la fête de mon Fils et eux , les hommes , pas tous mais la 

plupart font de Noël leur fête à eux . 

Ils mangent , ils boivent en famille , ils se font des cadeaux. Je veux bien qu’ils 

se fassent des cadeaux mais qu’ils n’oublient pas le cadeau extraordinaire que je 

leur ai fait de mon Fils unique . 

A-t-on jamais vu un père donner son fils en cadeau ? 

J’ai bien le droit de demander qu’à Noël les hommes pensent moins à leurs 

cadeaux à eux et davantage à mon cadeau à moi . 

Il faut être raisonnable , dit Dieu , ou bien fêter Noël et recevoir mon Fils ou 

bien ne pas recevoir mon Fils , alors ne pas fêter Noël . 

 

Passez une vraie et joyeuse fête de Noël 

 

        Raymond Mille 


