
 

La course effrénée de Noël 
 

Il y a quelques années, à Noël, je me trouvais à 
l’entrée d’un supermarché, admirant une crèche dans 
une vitrine, lorsqu’une maman pressée et sa petite 
fille passèrent à côté de moi. 
 

L’enfant, ayant entrevu la beauté de la crèche, 
attrapa la main de sa mère et la supplia :  
― Oh ! Maman, s’il te plaît ! Laisse-moi m’arrêter une 
minute pour regarder Jésus ! 
 

Mais la mère, qui était lasse, répondit qu’elles 
étaient encore loin d’avoir fini leurs courses, et 
qu’elles n’avaient pas le temps de s’arrêter. Elle 
poursuivit donc son chemin en traînant la gamine 
profondément déçue.  
 

Pendant longtemps, les paroles de l’enfant 
résonnèrent dans mon cœur : Oh ! Maman, s’il te 
plaît, laisse-moi m’arrêter une minute pour regarder 
Jésus !   

 

Je repensais à toutes ces minutes que j’avais 
laissées s’envoler, pris dans la course effrénée de la 
vie, qui s’accélère encore en cette période de Noël. 

 
Combien de minutes avais-je consacrées à 

l’achat des cadeaux, à l’arrangement des décorations 
et à la préparation des repas, dans le grand compte 
à rebours avant Noël ? Par comparaison, combien en 
avais-je passées avec Celui dont l’anniversaire et la 
vie donnent leur sens à ces fêtes ? 
 

Jésus est toujours si proche de nous ! 
Noël, c’est avant tout Son anniversaire. Ses 

cadeaux, offerts à tous, sont la vraie magie de Noël. 
À savoir la paix, l’amour et la joie du cœur.  

 
Mais ces cadeaux-là, nous ne les recevrons 

jamais si nous continuons de courir après toutes les 
choses à faire, toutes les choses à acheter, trop 
occupés que nous sommes pour nous arrêter, 
ignorants de Sa présence.  
 

Comme dit le vieux dicton : « Les nuits de 
tempête, il n’y a pas de rosée. » Qu’il est difficile de 
ressentir la douceur et la joie d’être avec Jésus 
quand, dans notre précipitation fébrile, nous 
cherchons à en faire trop !  
 

Mais la rosée du Ciel et les bénédictions de Noël 
inondent de paix notre cœur et notre vie lorsque 
nous savons nous arrêter, le temps de penser à Lui. 
 

Aller de l’avant sans Lui, c’est se priver de la 
seule joie qui dure, du seul amour parfait que l’on 
puisse connaître dans cette vie et partager à jamais.  
 
Pourquoi ne pas nous arrêter, pour goûter 
 ― oui, vraiment goûter — aux joies de Noël ? 
Alors, ralentissez ! Admirez la beauté. 
Noël recèle tant de trésors, tant de belles choses à 
admirer ! 
 
La vraie présence de Noël, on la trouve avec Jésus. 
 
Cette année, puisse votre cœur être touché,  
plus qu’il ne l’a jamais été, par la célébration de Sa 
naissance ! 

« Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et Je vous donnerai le repos. 
Prenez sur vous Mon joug et laissez–Moi vous instruire, car Je suis doux et humble de cœur,  

et vous trouverez le repos pour vous–mêmes. » (Matthieu 11:28-29) 
 

Ce jour–là, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi et qu’il boive ! » (Jean 7:37) 
 

Si vous avez aimé cette lecture, abonnez-vous à la revue Activé :  www.activated.org (en anglais) ; www.thefamilyeurope.org/fr (en français) 


