
 

 

Et le Verbe s’est fait chair… Il a habité parmi nous ! 

 

Noël…  

Cette fête résonne particulièrement en cette année de pandémie et de restrictions. 

Et pourtant, ne nous laissons pas voler notre joie ! Dieu se fait homme et vient 

partager toutes nos misères. Pauvre parmi les pauvres, il se donne à nous dans un 

extrême dénuement : plus de place dans l’auberge commune, il nait dans une 

mangeoire ! 

La naissance d’un enfant est toujours une joyeuse nouvelle et tout enfant incarne une 

promesse d’avenir ! Et quand Dieu nait parmi nous… Quel bouleversement ! 

En cette nuit de Noël, Dieu se fait tout petit pour que nous devenions grands ! 

Mais grands à sa manière ; à la manière de l’Evangile qui ne cesse de nous bousculer, 

de mettre tout par-dessus tête : Le dernier est le premier, les prostituées nous 

précèdent dans le Royaume de Dieu, il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, le 

maître sert son serviteur… La grandeur de l’homme se révèle dans le service du frère ; 

voilà ce que nous enseigne la venue de Dieu parmi les hommes. 

Partout dans le monde, des hommes et des femmes de bonne volonté se mettent au 

service de leurs semblables pour alléger leur peine due à la pandémie, à la crise 

économique et sociale. Et nous découvrons ainsi que nous sommes aimés et capables 

d’aimer. 

Le voilà le mystère de Noël : un événement qui nous dépassera toujours, dont nous 

n’aurons jamais fini de percevoir toutes les richesses car chaque rencontre comporte 

un dépassement de soi qui nous introduit dans une relation unique à l’image de Dieu 

qui nous aime de façon personnelle car nous sommes tous différents. 

Alors, avec les anges de la nuit de Bethléem, allons annoncer cette grande joie à tous ! 

 

JOYEUX NOËL à chacun ! 


