
Un ami est détenu en centre de détention et avec un frère prêtre, nous essayons d’aller le voir 
régulièrement, nous sommes les seuls à lui rendre visite !  L’autre jour, il m’a dit qu’ il avait prévu de nous 
recevoir en UVF (unité de Vie Familiale)  le jour de Noël de 9 h 30  à 16 h 30… Je lui ai dit que pour nous, 
prêtres, il était difficile de vivre cela le jour de Noël, car il y avait des célébrations… Il a eu du mal à 
comprendre… Mais ce que j’ai compris, moi, c’est à quel point cela aurait eu du sens pour lui de nous 
recevoir à Noël et de partager un moment d’amitié…  En pensant à cette invitation au cœur de la prison le 
jour de Noël, j’ai écrit ce texte en pensant à tout ce qui nous emprisonne dans la vie ! Vive la Liberté ! 
 
 

NOEL veut nous rejoindre dans tout ce qui, dans nos vies, nous emprisonne ! 
                                                                                                                                                                              

Une prison nous  enferme dans la tristesse ?                                                                                                                            
Noël veut  y déposer la joie de se savoir aimé 

 

Une  prison nous enferme dans la solitude ?                                                                                                                                  
Noël nous tend la main pour nous faire avancer en bonne compagnie 

 

Une prison  nous enferme dans le « chacun pour soi » ?                                                                                          
Noël vient faire fleurir peu à peu dans nos vies la Solidarité et le Partage 

 

Une prison nous enferme dans un regard désabusé ?                                                                                                              
Noël est là pour ouvrir nos yeux aux belles petites choses de la vie 

 

Une prison nous enferme dans le refus d’accueillir l’immigré ?                                                                                    
Noël ouvre nos mains à l’accueil de l’Autre avec son histoire difficile et ses différences                        

 

Une prison nous enferme dans le deuil si dur à vivre en cette période ?                                                                               
Noël veut semer en nous la graine de la Résurrection et de l’Espérance 

 

Ce soir-là, il y a 2000 ans, 
Marie et Joseph étaient sans doute prisonniers de la peur : 

Il leur fallait aller à Bethléem, pour se faire recenser 
 alors que Marie était sur le point d’accoucher ! 

 

En arrivant, 
Il n’y avait pas de place pour eux dans une maison 

Alors, Marie a mis au monde Jésus dans une simple étable 
Cet enfant a  été accueilli par de pauvres bergers,                                                                                                                

et l’étable est devenue aujourd’hui une  « crèche » pleine de Lumière 
 

Pourtant il a fallu ensuite 
que Marie et Joseph émigrent en Egypte 

pour échapper au massacre des enfants par le roi Hérode ! 
 

Mais malgré toutes ces prisons de la peur, 
L’Enfant a grandi porteur d’une belle Espérance 

 

En cette période 
que s’ouvrent pour nous aussi les portes des prisons qui nous enferment ! 

Que nos vies soient le reflet d’un Amour qui porte tant de noms 
 

Nos cœurs alors s’ouvriront à l’Etoile de Noël 
et à Celui qui la fait briller dans nos vies 

Il nous invite à la partager au fil des jours et des rencontres 
…pour y broder l’ESPERANCE…  

 

 
 

Bon Noël 2017dans l’Amitié et l’Espérance 



 
 
 
 

 
 

« Il ne me faudra plus regarder en arrière, mais sourire sur le chemin de la lumière » 
C’est la dernière phrase d’un poème que m’avait envoyé en 1984                                                        

à quelques jours de sa sortie,  un jeune en prison   
Je vous le partage                                                                                 

 

    

             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Depuis mon entrée en ce domaine, 

Je suis seul avec mes problèmes 
Il aurait fallu l’aide de certains 

pour ne pas sortir de mon chemin 
Je me sens tout petit 

dans cette minuscule et lugubre demeure 
Quand je sortirai de cet enfer 

J’entendrai se fermer la porte en fer 
 

Il ne me faudra plus regarder en arrière 
Mais sourire sur le chemin de la Lumière 

 

 

 

 

Il ne me faudra plus regarder en arrière 

mais Sourire 

…sur le chemin de la Lumière…                                                                                    

 

Et si ce chemin était celui de la Lumière de Noël  
 pour chacun de nous ! 

Bonne route vers Noël   ! 

Amitiés  JO 
 

 


