
 
 

 
 

Peut-être avez-vous chez vous, pour quelques jours encore, une crèche. Pourtant, Noël est terminé ! 

Après avoir vécu, avec Jean-Baptiste, Marie et Joseph, le temps de l’attente du Messie, après nous 

être réjouis, avec les bergers et les mages, de la naissance du Sauveur, nous voici replongés dans le 

temps ordinaire. Les grandes fêtes liturgiques sont terminées, les bûches et les galettes sont 

mangées, les cours à l’université ont repris : nous voici de nouveau confrontés à la banalité – voire 

la médiocrité – du quotidien. 

Dans le récit biblique, il y a comme un grand trou : rien n’est dit des années de jeunesse de Jésus à 

Nazareth. On peut seulement supposer qu’il a exercé un métier, celui de Joseph, et qu’il a appris à 

lire et commenter la sainte Écriture. Mais c’est le silence qui domine sur cette trentaine d’années, 

cet épisode non-raconté qui a tant fasciné saint Charles de Foucauld. 

Toutefois, l’Évangile ne nous a pas laissés démunis pour affronter ce temps de grisaille. Saint Luc 

avait terminé la partie consacrée à l’enfance de Jésus par ce verset : 

« Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » 

(Lc 2,52) 

Ce temps de silence est donc, pour Jésus, un temps de croissance, de maturation, dans son corps, 

son âme et son esprit. Ce moment s’est fait dans la discrétion et dans la patience. Cette croissance 

s’est faite dans le cadre d’une famille, d’un village, d’un métier ; elle s’est faite aussi au contact de la 

Parole de Dieu, dans la prière et la relation à son Père. 

Si le Fils de Dieu lui-même a eu besoin d’une telle expérience, alors nous sommes nous aussi invités, 

à plus forte raison, à accueillir ce temps ordinaire – pas seulement celui de la liturgie, mais aussi 

l’ordinaire de nos vies ! – comme un temps de croissance, pour grandir selon toutes les dimensions 

de notre personne. Les mois qui nous séparent encore des JMJ peuvent être ce moment de 

maturation, où nous apprenons à apprivoiser le temps long, à refuser l’impatience, à lutter contre le 

découragement, à ne pas dire « à quoi bon ? ». Voici un temps pour nous confronter à l’aridité du 

quotidien, à la fidélité à la prière, même quand elle nous semble vaine, à l’exercice caché de l’amour 

du prochain, au silence. La croissance d’une plante n’est pas spectaculaire. Le progrès spirituel ne 

l’est pas plus. Mais pour celui qui accepte cette traversée des jours ordinaires, l’action discrète de la 

grâce transfigure la banalité du quotidien en un chemin de sainteté. 

 

Frère Cyrille-Marie o.p. 
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Méditation 

Ô vous Sainte Famille, apprenez-nous à accueillir le silence comme une Grâce divine…  

Ô vous Bon Saint Joseph, aidez-nous chaque jour à réaliser dans la discrétion notre devoir d’État pour la plus 

grande gloire de Dieu…  

Ô vous notre Sainte Mère des Cieux, vous la toute pure, aidez-nous dans le combat olympique de la pureté 

d’âme, de cœur, d’esprit et corps pour la plus grande gloire de Dieu…  

Ô vous notre Seigneur, donnez-nous la grâce de la charité quotidienne, dans la simplicité, le silence et la joie, 

pour la plus grande gloire de votre Père…  

Oui, ô vous Sainte Famille aidez-nous à accueillir dans le silence de notre cœur et de notre prière tous les 

bienfaits de notre Créateur…  

Amen  
Aurélien Hugel 

Point découverte 

Le silence peut être un moment privilégié avec le Seigneur, pour se mettre totalement à son écoute, pour prier, 

pour méditer. Mais il n’est pas toujours simple de trouver ce silence, de s’isoler des bruits qui nous entourent 

et des pensées qui nous occupent. Dans ce but, certains chants peuvent nous aider à entrer dans ce temps de 

silence. C’est le cas du chant suivant, composé par le Père Michel Wackenheim. Originaire de Mertzwiller (67), 

ordonné prêtre en 1971, il fut l’archiprêtre de la Cathédrale de Strasbourg de 2009 à 2021. Musicien, il est 

l’auteur-compositeur de presque 2000 chants liturgiques et d’une trentaine d’albums.  

Ainsi, ce chant nous invite à entrer dans le silence, à nous rendre disponible pour Dieu, pour grandir avec Lui 

et par Lui.  
 

Prends-moi, Seigneur (Wackenheim) 
 

Prends-moi, Seigneur, 
dans la richesse divine de ton silence, 

plénitude capable de tout combler en mon âme. 
 

Fais taire en moi ce qui n’est pas Toi, 
ce qui n’est pas Ta présence 

toute pure, 
toute solitaire, 
toute paisible. 

   

Impose même ton silence à ma prière, 
pour qu’elle soit pur élan vers Toi. 

Fais descendre ton silence 
jusqu’au fond de mon être, 
et fais remonter ce silence 

vers Toi, en hommage d’amour ! 
 

Ecoute-le en cliquant sur le lien suivant : Michel Wackenheim, Chœur ADF - Prends-moi, Seigneur - YouTube 

 

Infos JMJ 

o Pour ne louper aucune info, pense à t’abonner aux pages Facebook (JMJ_Alsace) et Instagram (jmj_alsace) ! 

o Les inscriptions sont ouvertes ! Si ce n’est pas encore fait, va vite voir le programme et t’inscrire pour la formule 

qui te convient ! → Venio — JMJ Lisbonne 2023 avec l'Alsace (Diocèse de Strasbourg) 

o T’étais à fond dans les partiels ou complètement débordé et tu as loupé l’hymne officiel des JMJ 2023 ?? 

Ecoute le vite ici : D'un seul cœur | JMJ Lisbonne 2023 | Hymne en français - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=A8n_exzDooQ
https://jmjdiocesedestrasbourg2023-lisbonne.venio.fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=mV1JV4RiR_8

