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Le Seigneur t’annonce 
qu’il te fera lui-même 
une maison.

Luc 1,38 

« Voici la servante du 
Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta 
parole. »

Une photo, quelques mots, pour...
 les offrir à quelqu’un, les envoyer par la poste 

 partager avec d’autres et renouveler mon espérance 
 accueillir Dieu qui se fait le tout-Petit et le tout-Proche» 

l’Espérance entre nos mains

Un cadeau de Noël un peu spécial... Des amis m’en 
ont offert un de ce genre là, il y a quelque temps.
Mais vous plaira t’il ?
Ils ne m’ont rien apporté : ni bonbons, ni oranges, ni 
fleurs... Ni conseils, ni remontrances, ni lamentations...
Dans la nuit où j’étais, ils m’ont offert leurs mains 
ouvertes et vides, leurs pauvres mains, leurs mains 
de pauvreté, leur pauvreté. Ils ne m’ont rien donné, 
mais parce qu’ils étaient avec moi, ils m’ont donné de 
revivre.
J’ai souhaité qu’à Noël, vous soyez de ces gens qui 
acceptent de ne rien donner, de ces gens qui savent 
faire le cadeau de leurs mains ouvertes et vides, le 
cadeau de leur pauvreté, mais aussi de leur présence.
Quand les gens vous apportent seulement leurs mains 
ouvertes et vides et le sourire de leur présence, alors, 
ça peut arriver, vous osez risquer d’ouvrir votre main, 
et sentir qu’elle est vide, de vous laisser prendre par la 
main, de vous laisser aimer... Et sauver... Et renaitre...
C’est ce qui a commencé à se passer cette nuit de 
Noël de jadis : Il est venu, les mains ouvertes et vides. 
Il y en a qui ont accepté de se laisser prendre par la 
main, une main ouverte et vide... Et d’aller avec Lui 
jusqu’au bout...
Un pauvre aux mains ouvertes et vides... voilà le 
cadeau de Noël que je voudrais vous faire cette 
année.
Mais vous plaira t’il ? ? ?

Revue Vie chrétienne

Remplir ma boite à espérance
Cette semaine
M’émerveiller des «petits riens du quotidien» : une 
visite, une promenade, une rencontre,  un paysage, 
un morceau de musique, un chant , une douceur 
inattendue...
Oser la confiance : celle que j’accorde ou celle qui 
m’est  offerte : qu’est ce que cela m’apprend : de moi ? 
des autres ? de l’Autre ? ( Je note pour me souvenir !!)
Dire «oui» pour être « la servante » - « le serviteur » de la 
vie, c’est parfois bien difficile : quels sont mes freins, 
mes peurs ? Mais  aussi quels sont mes élans ?

La confiance en acte 
Dès le matin, je me rends disponible pour accueillir 
au mieux cette journée, y voir le clin d’oeil» du ciel !
J’ose demander un service 
J’ose proposer «un coup de main» même modeste
Chaque soir 
Je confie à Dieu ce que j’ai découvert, ce qui a grandi 
en moi. Je le remercie pour les nouveaux possibles 
que j’entrevois.
Je lui présente aussi mes limites, mes fragilités, mes 
petitesses
Avec la certitude que Dieu demeure en moi, j’enrichis 
ma boite à espérance des «oui» de la semaine, des 
bienfaits reçus, des talents utilisés..


