
Un pronom qui change tout 

Préparer n’est pas seulement un verbe très employé : préparer le repas, telle sortie, des loisirs, 
des vacances … Il scande le vie avec ses grands évènements : préparer un baptême, une 
confirmation, un mariage, des noces d’or, des obsèques… Il est très présent, voire capital pour la 
réussite : examen, compétition, intervention, réunion, voyage, budget… « Pour qu’une fête soit 
réussie, il faut qu’elle soit bien préparée. »  Je me servais souvent de cet adage avec les jeunes. 

Et bien sûr, avec ce verbe, nous rejoignons le thème central du temps liturgique de 
l’AVENT : « Préparez le chemin du Seigneur. » (1) 

Mais je pense que pour Noël il faut aller plus loin. Évidemment, il est nécessaire de préparer cette 
fête mais il convient  aussi de se préparer à Noël car à Noël, Jésus vient : c’est l’Incarnation, et 
chaque année nous sommes invités à revivre cet évènement, ce mystère. 

En disant « se préparer » je suis directement  concerné, la préparation n’est pas extérieure mais 
intérieure. Ainsi je rejoins le concept de conversion :  

*Je me prépare à recevoir Jésus, lumière du monde. 

*Je me prépare à communier avec Jésus sauveur. 

*Je me prépare à accueillir celui que St Jean appelle Le Verbe, c'est-à-dire la Parole de Dieu faite 
chair (2). 

Abordant ce sujet, vient en mémoire cette prière dite par le prêtre quand, à l’offertoire, il met la 
goute d’eau dans le calice : « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’alliance, 
puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » 

Dieu parmi nous ; Dieu comme nous et avec nous. 

Se préparer à Noël c’est prendre en compte tout cela. Et prendre en compte tout cela ravive notre 
foi en Dieu Père, Fils et Esprit saint, ravive notre reconnaissance, notre action de grâce er permet 
de laisser éclater une joie profonde et authentique quand nous chantons la nuit du 24 au 25 ou le 
jour même : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » 
(3)  

La réunion de famille, le partage des cadeaux, tout ce qui a été préparé pour cette fête est éclairé 
par ce message et cette prise en compte car, après avoir préparé, je me suis préparé. 

Se préparer, un pronom qui change tout. 
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1) Citation du prophète Isaïe [40, 3-5] reprise en Lc 3,4 
2) Jn 1,14 
3) Lc 2, 14 


