
MEDITATION DE LA SOLLENNITE DE NOEL DANS L’ANNEE C 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 2, 1-14 

Ce qui fait la spécificité de notre foi chrétienne, c’est avant tout, je pense, Noël ! 
Essayons d’imaginer quelle serait notre foi, en quel Dieu croirions-nous sans Noël, c'est-à-
dire sans un Dieu né parmi nous, un Dieu homme au milieu des hommes ? 

Nous parlerions de Dieu comme beaucoup d’autres humains, c’est-à-dire comme 
quelqu’un qui se tient là-haut dans le ciel, un Dieu lointain, distant, étrange, tout puissant, 
mystérieux. Ce Dieu, nous l’imaginerions tellement haut, tellement grand que nous nous 
sentirions insignifiants devant lui. Nous nous sentirions si petits que nous n’aurions qu’à nous 
aplatir, le nez par terre devant lui ; nous écraser comme des esclaves devant leur maître qui a 
droit de vie ou de mort. Sans Noël nous serions soit déistes ou idolâtres. Mais heureusement 
voilà Noël, un événement inimaginable pour l’esprit humain : nous voyons Dieu s’enfuir du ciel 
(où les hommes par leur religion l’avaient consigné à résidence) pour établir sa demeure parmi 
nous sur terre. 

Avec Jésus, Dieu vient partager notre humanité, il devient l’un des nôtres et du même 
coup, bouleverse toutes nos représentations de lui. Noël c’est en quelque sorte Dieu qui nous 
dit : « Je ne suis pas le Dieu très haut que vous imaginiez, mais le Dieu très bas. Vous ne 
devez plus me chercher là-haut dans le ciel au-dessus des nuages ou dans un sacré 
inatteignable, mais vous ne pouvez me trouver qu’ici parmi vous, au milieu de vous sur la 
terre. » « Pour me voir vous ne devez plus lever les yeux mais baisser votre regard sur la crèche, 
c’est-à-dire parmi les plus petits, les plus pauvres et les plus démunis ». 

Oui, Noël nous dévoile un Dieu qui n’a rien de comparable avec les images que les 
hommes se sont fait de lui depuis la nuit des temps : des divinités terrifiantes dont on doit s’attirer 
la bienveillance par des sacrifices pour obtenir leurs grâces. Désormais ces sacrifices ne sont 
plus nécessaires. 

« Je n’ai que faire de vos sacrifices, nous dit notre Dieu, ce qui me plaît c’est le cœur 
authentique ».Cette naissance de Dieu parmi les hommes, cette incarnation, a pour conséquence 
géniale qu’elle vient donner à notre propre vie une consistance toute particulière, un poids infini. 
Notre vie terrestre n’est plus, comme on nous l’a longtemps fait croire, une existence secondaire, 
une vie au rabais, mais, grâce à Noël notre vie ici-bas reçoit une dimension infinie, une valeur 
incommensurable puisque Dieu lui-même a choisi de la vivre avec nous.  Notre vie devient un 
lieu théo-logique ! Oui, désormais nous savons que c’est dans notre vie toute humaine, terre à 
terre, même avec ses laideurs, ses ratés, que nous pouvons rencontrer Dieu. 

Remarquez que l’histoire, un peu enjolivée de Bethléem nous parle d’une étoile. En 
général lorsque l’évangéliste donne des détails, c’est que ceux-ci ont une signification. Vous le 
savez, les étoiles symbolisent le ciel, le ciel au-dessus des nuages, là où les humains ont 
toujours situé la demeure de Dieu. Or cette étoile, quitte le ciel pour s’installer à la crèche.  

Elle vient confirmer que le ciel n’est plus au-dessus de nos têtes mais là où il y a 
de la fragilité. Ce message de Noël ne nous est pas donné pour information, simplement pour 
en savoir un peu plus sur Dieu, mais il nous est donné pour raffermir notre foi. Or vous le savez 
quand on a la foi on est capable de faire des prodiges, de transporter une montagne. Autrement 
dit, si nous comprenions enfin que Dieu est vraiment parmi nous, pauvre parmi les pauvres, cette 
nouvelle devrait bouleverser notre vie, nous aider à réagir, à nous engager car Dieu nous montre 
qu’il a réellement besoin de nous, de notre attention, de notre aide, de notre amour.  

Bonne et joyeuse fête de Noël.  



 


