
Noël 2010 

 

. Nous sommes tous là, par tradition ou par conviction…  

Autour de qui sommes-nous rassemblés ? Oui, qui ? Une vedette 

de cinéma ? Un leader politique ?  Non, rien de tout cela ! Nous 

sommes venus contempler un nouveau-né couché sur la paille !. 

Scène attendrissante que nous avons déjà contemplés de 

nombreuses fois ! Et moi qu’est-ce que je vous ai raconté : « Je 

vous annonce une Bonne Nouvelle, une grande joie pour tout le 

peuple ; aujourd’hui vous est né un Sauveur ! »   

Un Sauveur ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Sauver 

quelqu’un c’est le délivrer d’un grand danger où il risquait de périr, 

sortir de l’eau quelqu’un qui se noie ou le sortir des flammes de sa 

maison qui brûle !  

Ressentez-vous le besoin d’être sauvés ? De quoi cet enfant 

est venu nous sauver ?. Voilà plus de vingt siècles que les curés 

vous font le coup du Sauveur. ! Mais la réalité s’impose. En ce 

moment même, des hommes meurent de froid ou de faim, des 

hommes souffrent de solitude ou dans les hôpitaux, des hommes 

s’entretuent. ! Ne sommes nous pas entrain de répéter pour la 

énième fois un vieux rêve : celui de transformer le monde qui, 

finalement, n’est guère meilleur que celui de nos ancêtres. 

Et pourtant, en ce jour, on fêtera Noël même dans les 

prisons et les casernes. Une mystérieuse espérance se diffuse. Il 

flotte dans l'air comme une nostalgie de paix et de fraternité, un 

rêve de bonheur pour tous….  

Et nous allons encore chanter: il est né le divin enfant. !l 

faut vraiment avoir la foi chevillée au corps !  Et bien oui, malgré 

tant de souffrances et de misères vécues sur notre terre, nous, 

chrétiens, nous croyons cette chose énorme : cet enfant, c’est 

Dieu en personne venu chez nous ! Un Dieu, il faut bien le 

reconnaître, qui fait tout pour ne pas ressembler à Dieu ! Qui irait 

chercher Dieu dans une étable, un nouveau-né entouré de 

quelques bergers ignares et ahuris ! . 

Et, oui quand Dieu, le Dieu des chrétiens nous rend visite, il 

n’apparaît pas comme Harry Potter, le sorcier qui  vient chasser le 

méchant Voldemort et remettre miraculeusement de l’ordre dans 

les malheurs des hommes. Il se présente à nous dans la fragilité 

d’un enfant qui n’a que son Amour à nous offrir. Un enfant qui 

nous interpelle au plus profond de notre être Et il ne nous dit 

qu’une chose : as-tu besoin d’être aimé? As-tu besoin d’aimer ? 

Ce Dieu -enfant  ne nous en demande pas plus et déjà, Il est prêt 

à nous combler. Car il sait que c’est justement son amour qui va 

nous sauver de nos impasses, de nos misères, de nos échecs, de 

nos peurs, de notre mortNon, la fête de Noël n’est pas un rêve 

complètement décalé par rapport à la réalité quotidienne, car 

c’est justement dans ce monde-là, notre monde d’espoir incertain 

et de ténèbres, que  retentit la prophétie du prophète Isaïe : 

« Comme il est beau de voir courir sur la montagne le messager qui annonce 



la paix, le messager de la bonne nouvelle.. Écoutez c’est un seul cri de joie…ils 

voient de leurs yeux le Seigneur qui revient »  lumière ; sur ceux qui habitent le 

pays de l’ombre une lumière a resplendi » . 

Chrétiens, nous croyons qu’en ce jour, Dieu nous rappelle 

qu’il a pris l’initiative de venir à notre rencontre, de s’engager dans 

notre histoire, de venir cheminer sur nos routes humaines pour 

nous sauver, nous libérer de nos égoïsme forcenés. Oui 

« aujourd’hui nous est né un Sauveur ! »  

Quelle discrétion pour l'arrivée d'un sauveur de 

l’humanité !  Et pourtant, les messagers de Dieu chantent : «  Gloire  

à Dieu au plus haut des cieux et paix  sur la terre aux hommes qu’il aime ! »  

Gloire et Paix ! La gloire de Dieu c’est de manifester la densité de 

son amour en se faisant petit pour que l’homme découvre la 

grandeur de sa vocation d’enfant de Dieu, pour que chacun de 

nous retrouve la paix. Encore faut-il que l’homme accueille ce don 

de l’amour divin, sauveur qui s’incarne en cet enfant, source de 

paix.  

             Dieu est si respectueux de notre liberté que pour venir 

nous sauver, il revêt la fragilité d’un enfant. Son seul pouvoir est 

celui de l'amour. A Noël, Dieu dérange parce qu'il ne garde pas son 

rang. Il bouscule nos hiérarchies et nos préséances. Il nous donne 

l'impression de tout mettre à l'envers.  

Comme je vous le disais, face au déferlement de la violence 

qui remplit notre terre, on s’interroge  parfois. comment croire que 

Jésus nous a déjà tout donné et qu’il est venu sauver le monde ? 

Au  fond les hommes attendent toujours un autre “Messie“ 

qui changerait d’un coup de baguette magique la face de la terre 

Et, en contemplant la fragilité de cet enfant, nous sommes déjà 

mis en face du scandale de la croix :: scandale d’un Messie 

humble et souffrant, d’un Dieu dont la seule puissance est celle de 

l'amour donné, totalement, inconditionnellement. 

Mais l’amour ne s’impose pas. Il appelle. Il propose. Saint 

Jean, dans son admirable prologue, écrit cette phrase lapidaire, 

déjà lourde de toute la passion de Jésus: "Dieu est venu chez les siens 

et les siens ne l'ont pas reçu !"  Voilà le drame permanent de notre 

monde. Car l'homme ne peut re-naître au bonheur et faire naître 

un monde nouveau que s'il accueille l'amour humble et la paix de 

ce Dieu insolite.  

Le mystère permanent de Noël est que Jésus veut 

renaître en chacun de nous. Oui l’amour sauveur de Dieu n'en finit 

pas de naître ; de s’incarner sur notre terre. C’est Noël, chaque 

fois que nous faisons reculer; en nous et autour de nous, les 

frontières de l’égoïsme, de l’injustice ou de la violence afin que 

Jésus naisse, afin que le Règne de l’amour grandisse en chacun 

de nous et sur notre terre. C’est Noël, à chaque fois que nous 

incarnons l’amour de Dieu dans des gestes concrets, qui aident 

nos frères les hommes, surtout les plus démunis, à naître à leurs 

propres yeux, à prendre conscience de leur dignité.  



Frères et sœurs, allez contempler à la crèche le regard et le 

sourire de cet enfant qui vient pour aimer, nous aimer. Et ne vous 

étonnez pas si, en le contemplant, vous êtes envahis d’un nouvel 

élan de générosité, d’envie de partager, du désir d’accueillir tout 

être humain comme un frère.. Car çà est le miracle de Noël.  

 


