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Jour de NOËL 

 
 

En ce jour de Noël il nous faut revenir sur ces événements, Jean nous invite à revenir sur cet 
événement à la lumière du Ressuscité. Le Verbe, la Parole, le Souffle de Dieu, la force de l’Esprit qui 
était au commencement, qui est toujours et de toujours à toujours, le Fils s’est fait chair. Voilà bien le 
mystère à la fois difficile à expliquer, et pourtant le cœur de notre foi ; nous croyons, nous les 
chrétiens, que Dieu est devenu un homme. C’est un blasphème pour d’autres, c’est incompréhensible, 
une folie, cela ne peut pas exister ! Croyez-vous que Dieu s’est fait homme ? Écoutez, écoutez l’Écriture, 
ils sont là pour témoigner, ils ont attendus pendant longtemps, comme une mère pendant neuf mois 
avant la naissance de son enfant. Écoutez comme le dit le psaume : écoutez, chantez un chant nouveau, 
et chantez-vous aussi, devenez guetteurs à votre tour pour chanter un chant nouveau qui nous permet, 
non pas de regarder en arrière, mais de pointer l’avenir, parce que notre avenir n’est pas derrière, il 
n’est pas appuyé sur du passé, sur quelque chose qu’on essaye d’accrocher, mais il est tourné résolument 
sur le nouveau, vers ce Dieu qui fait toute chose nouvelle en nous, en venant parmi nous. Il nous faut 
quitter le pays de l’ombre, il nous faut rejoindre la lumière comme nous y invite l’Évangile : voir la 
Lumière, entendre la Bonne Nouvelle, transpercer les ténèbres pour entendre venir jusqu’à nous ce qui 
est incompréhensible pour beaucoup et qui nous est révélé à nous parce que nous en sommes choisis 
comme témoins. Nos craintes sont encore très grandes, nos désirs de Dieu sont encore tout petits, nos 
fêtes sont parfois trop grandes, Jésus n’a besoin que d’un petit coin de notre vie pour venir demeurer 
en nous. Quelle place acceptons-nous de laisser à ce Jésus enfant, encore tout petit pour Lui permettre 
tout doucement, petit à petit de devenir grand. Ce Jésus enfant est tout petit, comme une petite 
grenade, comme une toute petite bombe, Jésus, c’est notre arme fatale, Jésus, c’est notre bombe à 
nous ; nous sommes invités seulement à en être le compte à rebours, le déclencheur, qui sait que cette 
bombe de la lumière vitale nous inonde, que cette bombe nous attaque au plus profond pour qu’il y ait 
des effets secondaires sur tous ceux qui nous rencontrent, sur tous ceux que nous rencontrons, que 
nous côtoyons, parce que c’est la seule chose qui permet au monde de grandir, d’avancer, de se tourner 
résolument vers l’avenir, de quitter les peurs, de quitter les replis sur soi ; c’est cette ombre, Jésus 
qui nous permet d’avancer, de nous ouvrir, d’accueillir plus loin que ce qu’on aurait pu imaginer. Pourquoi 
penser ainsi ? Pourquoi penser l’impensable ? Tout simplement parce que l’impensable est arrivé dans 
notre monde : que Dieu s’est fait homme ! C’est cela le mystère de Noël, au plus profond de nos vies, 
qui se vit dans l’aujourd’hui de notre fête, dans l’aujourd’hui de nos rencontres familiales, mais chaque 
jour de notre vie pour que le Royaume s’ouvre définitivement à tout l’univers. 


