
 

08 Décembre 2022 

Chers frères, chères sœurs, 

A l'approche du Saint Noël, je souhaite transmettre à chacun de vous mon souvenir confiant dans la 

prière. Je fais miennes les paroles de Saint Augustin : « Comment louer la Bonté de Dieu, comment 

Le remercier? Il nous a aimés jusqu'à naître pour nous dans le temps, Lui par qui ont été faits les 

temp. […] Jusqu'à devenir homme, Lui qui a fait l'homme ». 

Cette année encore, nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés : après avoir surmonté les 

obstacles et les souffrances liés à la pandémie, nous nous sommes confrontés à la douleur de la 

guerre, cette guerre que – hier comme aujourd’hui – nous pouvons toujours appeler, en empruntant 

les mots de Benoît XV, un  « massacre inutile ».  

Face à la douleur de tant d’hommes, proches ou lointains, intensifions notre prière : que la bonté et 

la tendresse que nous reconnaissons dans la Divine Naissance deviennent pour nous un exemple de 

comment faire face aux défis actuels. Aux armes de la guerre, répondons par les « armes » de la 

solidarité, de la prière et de la Charité : accueillons aujourd’hui, encore une fois, l’enseignement 

renouvelé de l’humilité originaire de la naissance de Jésus dans une simple crèche. 

Je me confie à nouveau à l'évêque d'Hippone :  « Homme, vois ce qu'est devenu Dieu pour toi, 

reconnais la Sagesse cachée en une si profonde humilité, même si Celui qui l'enseigne ne sait pas 

encore parler. Toi, autrefois, au paradis, si doué d'éloquence que tu mis un nom sur toute âme 

vivante (Cf. Gn 2, 19-20); c'est pour toi que ton Créateur gisait enfant dans une crèche, incapable 

d'appeler même sa mère par son nom ». 

Chers frères, chères sœurs, confions notre prière pour la paix à la Vierge Marie, elle qui a su 

devenir un instrument obéissant et humble de la volonté de Dieu.  

À vous tous, j'assure mon souvenir dans la prière en la Solennité du Saint Noël. 

 

Renato Raffaele Cardinal Martino 

 

 

  


