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actualité 

Paix et  joie l'ont emporté 
lors de notre goûter annuel, 
grâce aux talents  divers  en 
pâtisserie  et  à  l'attention 
des  petites  mains  qui  ont 
veillé à tout!

#prièrerelaiadorateurs: 
elle est arrivée!Elle est à lire 
a vec  ceux  qu i  nous 
précèdent et ceux qui nous 
suivent…

Voici que la vierge est enceinte, 
elle  enfantera  un  fils,  qu’elle 
appellera  Emmanuel  (c’est-à-
dire : Dieu-avec-nous).
Isaïe 7,14

intentions de prière 

Pour les populations 
touchées par les 
catastrophes naturelles et 
par le réchauffement 
climatique.

Pour les dirigeants qui 
s'opposent courageusement 
à la corruption dans le 
monde.

Pour l’Union Européenne 
touchée dans ses 
fondements.

« Adorons notre Dieu   » 
Marie emmaillota l’enfant dans des langes. Sans aucun 
sentimentalisme,  nous  pouvons  imaginer  l’amour  avec 
lequel Marie attendit son heure et prépara la naissance 
de son fils. La tradition des icônes selon la théologie des 
Pères a aussi interprété théologiquement la mangeoire 
et les langes. L’enfant bien emmailloté dans des langes 
apparaît comme un renvoi anticipé à l’heure de sa mort : 
il est l’Immolé dès le commencement. […]. Aussi la 
mangeoire  était-elle  représentée  comme  une  sorte 
d’autel (Benoît XVI, L’enfance de Jésus, p. 99).
Celui  qui  aujourd’hui  veut  entrer  dans  l’église  de  la 
Nativité de Jésus à Bethléem découvre que le portail, qui 
un temps était haut de cinq mètres et demi et à travers 
lequel  les  empereurs  et  les  califes  entraient  dans 
l’édifice,  a  été  en  grande  partie  muré.  Est  demeurée 
seulement  une  ouverture  basse  d’un  mètre  et  demi. 
L’intention  était  probablement  de  mieux  protéger 
l’église contre d’éventuels assauts, mais surtout d’éviter 
qu’on entre à cheval dans la maison de Dieu. 

Le Lien… 
des adorateurs de la Communauté de paroisses 
Neudorf-Port-du-Rhin
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« avec une âme d’enfant! » 
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méditation (suite et 
fin) 

En  e f fe t ,  d a n s  c e t 
Enfant  se  manifeste 
D i e u-A m o u r :  Dieu 
vient  sans  armes,  sans  la 
force, parce qu'il n'entend 
pas  conquérir,  pour  ainsi 
dire, de l'extérieur, mais il 
entend  p lutôt  ê t re 
librement  accueilli  par 
l'homme;  Dieu  se  fait 
Enfant sans défense pour 
va incre  l ' o rgue i l ,  l a 
v io lence ,  l a  so i f  de 
possession  de  l'homme. 
En Jésus,  Dieu a  assumé 
cette condition pauvre et 
désarmante  pour  nous 
vaincre par l'amour  et 
nous  conduire  à  notre 
véritable identité (Benoît 
XVI,  Audience  Générale 
du Mercredi 23 décembre 
2009).

Celui  qui  désire  entrer  dans  le  lieu  de  la 
naissance de Jésus, doit se baisser.  

Il me semble qu’en cela se manifeste une vérité plus 
profonde,  par  laquelle  nous  voulons  nous  laisser 
toucher en cette sainte Nuit : si nous voulons trouver 
le Dieu apparu comme un enfant,  alors nous devons 
descendre du cheval de notre raison « libérale ». Nous 

devons  déposer  nos  fausses  certitudes,  notre  orgueil 
intellectuel, qui nous empêche de percevoir la proximité 
de  Dieu.  Nous  devons  suivre  le  chemin  intérieur  de 
saint François – le chemin vers cette extrême simplicité 
extérieure et intérieure qui rend le cœur capable de voir. 
Nous  devons  nous  baisser,  aller  spirituellement,  pour 
ainsi  dire,  à  pied,  pour  pouvoir  entrer  à  travers  le 
portail de la foi et rencontrer le Dieu qui est différent 
de nos préjugés et de nos opinions : le Dieu qui se cache 
dans l’humilité d’un nouveau-né (Benoît XVI, Homélie de 
la Messe de Minuit, 24 décembre 2011).
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