
Noël 2020 
 
Aujourd’hui, vous est né un Sauveur 
Qui est le Christ, le Seigneur… 
 
Joyeux Noël. 
Que ce vœu merveilleux qui nous remplit tous de bonheur soit sincère et vrai, vraiment ancré dans la 
joie de vivre à plein le mystère de Noël. 
 
Un humain nous a été donné pour toujours, un frère, vraiment, comme il le dira, fils de l’homme, frère 
absolu de tout humain, … de toi, de moi, de nos enfants, des enfants des autres… de toute race, culture 
et langue… un enfant d’humains qui ne fait exception en rien, si non du mal…  
Il n’est ni plus, ni moins…, ni plus riche, ni plus pauvre… Simplement l’humain tel que Dieu l’a rêvé, 
voulu depuis toujours et en qui tous peuvent se reconnaître… Dites-le vraiment à vos enfants et petits-
enfants devant la crèche : Voilà votre frère à tous. 
 
Nous avons tellement tendance à faire de cet enfant, qui a droit à toutes les crèches du monde, une 
exception ! Pourtant, sa naissance est racontée, dans ce gros Livre qu’est la bible, en une et seule 
phrase : « Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire »…  
Voilà, une phrase… si simple… comme pour tous les enfants du monde. 
Bien sûr, il y a le mot « mangeoire » et nous commençons à imaginer quelque chose d’incroyable et de 
« merveilleux »… Le texte ajoute : « car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune »… Or, 
cela est impossible. Personne n’a renvoyé une femme enceinte… D’ailleurs, dans les caravancérails de 
l’époque, personne n’était renvoyé pour manque de place !  
Cela signifie donc autre chose… Il faut traduire : « Ce n’était pas une place pour eux… pour une femme 
enceinte »… Joseph a dù chercher un endroit calme, à l’écart pour permettre à son épouse d’enfanter 
dans la paix.  
Et là naît un enfant, un petit juif, aimé par sa maman, son papa…. aimé de Dieu… comme tous les 
enfants de la terre… et un peu plus encore… car cet humanité-là est la sienne… Mais il ne la veut pas à 
part. Il veut être humain, partager l’humanité… afin d’y mettre tout son amour sauveur. 
 
« Pleinement homme », dit la foi… 100% humain… Sans rien de particulier… qui se verrait tout de suite 
comme chez un enfant de riche, ou de misérable, ou de prince… Rien de tel… Un enfant, frère de tous… 
en qui tous peuvent se reconnaître… Il y aura des « évangiles apocryphes » qui inventeront plein de 
détails… dignes du Fils de Dieu… mais qui trahiront la vérité de l’Evangile ! Jésus n’était pas un humain 
particulier, avec des pouvoirs particuliers, comme un médium… c’était un enfant d’humains, comme 
vous et moi… 
 
Est-il plus ? autre chose ? Cela ne se voit pas comme ça… Pour le reconnaître, il faut autre chose… il faut 
une parole… un signe… Cette nuit-là, c’est l’ange de Dieu en personne qui s’est déplacé pour dire aux 
bergers : « Je vous annonce une grande joie… Aujourd’hui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur… » Et il ajoute… vous le reconnaîtrez à ce signe... un enfant emmailloté… Mystère… Pour voir, 
entrevoir le projet de Dieu, ce qu’il réalise en Jésus, pour reconnaître Dieu tel qu’il est et non tel que 
nous le rêvons… il faut commencer par là… et puis, le suivre, cheminer avec lui, l’écouter, le contempler 
quand il annonce le Royaume… quand il guérit, pardonne, donne sa vie et ressuscite… C’est dans 
l’épaisseur de cette vie humaine que vous découvrirez petit à petit qui il est : un humain pétri de Dieu, 
un humain totalement ouvert, totalement diaphane à la présence de Dieu en lui… Oui, il nous faut tant 
de nuits de Noël… toute une vie pour approcher… ce que l’apôtre Philippe, n’avait toujours pas encore 
compris et à qui Jésus dira : « Philippe… celui qui me voit… voit le Père »…. 
 



Une humanité pleinement divine…  Homme et Dieu… une humanité en qui Dieu s’est incarné, en 
laquelle il a, lui en personne, pris chair… une chair humaine totalement habité par Dieu. Un homme ne 
peut pas devenir Dieu, ni Dieu devenir un homme… Mais un homme peut être tellement un avec Dieu 
qu’il est Dieu, et Dieu peut être tellement uni à un humain qu’en lui il se fait humain. 
Nous ne comprendrons pas entièrement sur cette terre… Mais nous pouvons comprendre que cela est 
vrai, y consentir et voir que c’est bien là aussi notre propre vérité, ce à quoi nous sommes appelés nous 
aussi… appelés à devenir par grâce ce qu’il est, lui, de nature. 
 
Après des siècles de réflexion, de confrontations… nos pères dans la foi ont résumé cela ainsi au Concile 
de Chalcédoine, en 451 : « Il est pleinement Dieu, et pleinement homme, sans confusion et sans 
séparation ». Pourquoi ne pas apprendre cela par cœur… et le mâcher… pour que la vérité fasse son 
chemin en nous… ? 
Jésus ne se demandera pas s’il va parler, agir une fois comme homme, une fois comme Dieu… Il n’est 
pas moitié, à moitié homme, à moitié Dieu… homme quand il mange et Dieu quand il guérit un malade… 
Il ne joue pas à être ceci ou cela (cela nous arrive à nous… !)… En tout ce qu’il est, fait et dit, il est 
pleinement homme, mais un homme totalement acteur de l’amour sauveur de Dieu, mais aussi 
totalement Dieu, humain capable de vivre de l’amour-même de Dieu en toute chose. 
Un humain totalement divin, et un Dieu devenu totalement humain… D’ailleurs, seul Dieu est vraiment 
humain, n’est-ce pas ? Nous serons totalement humains, nous aurons vraiment accompli notre 
humanité quand le Christ nous aura enfin pris par la main pour nous attirer dans son Royaume, nous 
rendre vraiment semblables à lui, divins… Ce qui est annoncé depuis la première page de la bible ! 
 
Nous pouvons maintenant nous poser 2 questions : 

- Accepterons-nous cette année, de faire un pas dans le mystère de Noël qui est le mystère-
même de notre vie… ? Ou bien sommes-nous déjà résignés à faire un Noël de plus… un Noël 
même un peu « moins… » à cause de la pandémie ? 
Laisserons-nous vraiment résonner en nous l’annonce de l’ange : « Aujourd’hui, vous est né un 
Sauveur, le Christ, le Seigneur » ? Le reconnaîtrons-nous en cet enfant emmailloté ? Cela nous 
est très difficile, nous le savons, car nous nous imaginons Dieu autrement… comme le Grand 
Pharaon du ciel… Reconnaîtrons-nous Dieu qui se donne sous les traits et l’humilité de cet 
enfant… dans cet humain qui va grandir, servir, annoncer le Royaume, guérir, pardonner, mourir 
pour nous ? Reconnaîtrons-nous enfin le Dieu qui nous aime à en mourir ? 

 
- Mais surtout, et n’est-ce pas là le plus important ?, reconnaîtrons-nous en lui notre frère, le frère 

de tout humain quel qu’il soit… ? Mais un frère qui peut et qui veut, si je lui accorde ma foi, me 
créer, me recréer, me donner de renaître à sa ressemblance, par grâce, par amour totalement 
gratuit et sans aucun mérite de ma part… pour accomplir l’amour de Dieu pour moi et pour tout 
humain… 
Un Sauveur qui veut rendre notre humanité semblable à la sienne, une coque de noix ouverte, 
toute ouverte, sans réticence, et sans résistance… à Dieu qui veut naître, s’incarner en nous… 
Nous voulons que Noël annonce la paix, une espérance vraie pour l’humanité… Mais seuls des 
humains rendus semblables à Jésus, vraiment homme et vraiment Dieu, par la foi, ou alors par 
d’autres chemins que Dieu seul connaît… peuvent devenir les acteurs de cette paix et de cette 
espérance… 
 
Permettez-moi de terminer cette méditation par un mot de Saint Ambroise : 
« S’il n’y a selon la chair qu’une mère du Christ, tous engendrent le Christ selon la foi, car toute 
âme reçoit le Verbe de Dieu, pourvu qu’elle soit irréprochable et préservée des vices en gardant la 
chasteté dans une pureté intégrale. » 
 

JP 



 
 
Notes : 
• Mystère = Un réel, une réalité infiniment riche et profonde au point qu’on ne peut pas la 

connaître de part en part, mais qu’on a du bonheur à creuser, à explorer jusqu’au jour où on 
sera com-pris par elle. Cela est vrai de Dieu, de chaque humain, du vivant, et même du 
monde en son ensemble. 

 
• Chasteté = La chasteté n’est pas l’exclusion de la relation amoureuse, sauf pour ceux qui font 

ce choix de vie. Elle est la volonté de vivre toute relation selon la manière d’aimer de Dieu. 
 


