
L’histoire de Noël en visite à domicile 	
 

Cette histoire commence lorsque l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle sera la mère de Jésus, le Fils de 
Dieu. Immédiatement, sans hésitation, elle part en voyage, pour visiter sa cousine Élisabeth se trouvant 
déjà presque à terme et lui donner une aide indispensable. Imaginez cela comme une visite à domicile de 
personne à personne.  
 
Marie et Joseph, un couple non marié, doivent quitter leur village et se rendre dans la ville ancestrale de 
Joseph, en réponse au dictat des romains ordonnant le recensement de toute la population. Ils doivent 
franchir 150 km vers le sud, à travers la plaine de la rivière Jourdan, ensuite vers l’ouest, au-delà des 
collines entourant Jérusalem, puis en direction de Bethlehem. Un voyage éreintant déjà pour une personne 
en bonne forme et encore plus pour une femme enceinte devant monter et redescendre de nombreuses 
collines, franchissant 30 km par jour en moyenne, un voyage de cinq jours en territoire hostile. Ils ont 
certainement voyagé léger, probablement à pied, peut-être avec un âne pour transporter Marie et les plus 
élémentaires nécessités de la vie.  

 
Arrivés à Bethlehem en fin de journée et atteignant une auberge, ils se 
butent à des portes closes. Ils ne trouvent aucun endroit ou reposer la 
tête et le corps après ce voyage exténuant. Ils se retrouvent 
temporairement sans abri avec peu de ressources.  
 
Les anges interviennent alors, invitant des bergers à visiter le roi 
nouveau-né. Imaginez cela comme une visite à domicile. Imaginez les 
bergers qui arrivent, portant avec eux des provisions tant attendues, 
du lait et autres produits laitiers, peut-être quelques vêtements et 
couvertures, des choses dont une famille a besoin pour survivre loin de 
la maison.  

 
Le roi Hérode promulgue un décret exigeant de tuer tous les innocents afin de protéger sa couronne. 
Heureusement, les mages arrivent juste à temps, apportant des cadeaux d’or, de myrrhe et d’encens. Ils 
ont sûrement considéré ceci comme un miracle, une intervention divine. Imaginez cela comme une visite à 
domicile. La Sainte Famille s’apprête à retourner à nouveau sur la route afin de trouver asile dans un 
territoire étranger. Les mages leur fournissent les moyens de survivre pendant leur exil en tant que 
réfugiés.  
 
Je suis certain que de nombreuses équipes de visite à domicile ont connu des situations semblables, avec 
ou sans moyen de savoir comment cela se terminerait. Il est très rare que nous voyions le plein impact de 
nos interventions dans la vie des foyers que nous visitons.  
 
En cette période de Noël, nous vincentiens, soyons encore plus conscients du grand bien consenti et de 
l’amour transmis à travers notre collaboration avez les personnes dans le besoin. Sur les traces de la 
bienheureuse Vierge Marie, des bergers et des mages, nous savons et croyons que « chaque fois que nous 
donnons à la moindre personne ou famille, c’est au Seigneur que nous donnons ».  
 
Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que les vôtres, 
avec amour, paix et joie durant cette période sainte et tous les jours à venir.  
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