
MEDITATION (3) DE LA SOLLENNITE DE LA NATIVITE DE JESUS NOEL ANNEE B 

Noël ne laisse personne indifférent, même si la fête de Noël a été rattrapée et récupérée 
par la civilisation de la consommation.  A cette occasion le cœur d’enfant, que chacun porte 
en soi, se remet à battre. Il nous revient des sentiments de bienveillance à l’égard de tous 
et d’abord des petits, des plus faibles, des pauvres, des vieillards, des personnes isolées 
à qui on s’efforce de porter un peu de joie.  On essaye pendant quelques instants ou quelques 
jours de poser des gestes de générosité pas très habituels. 

Tous, nous connaissons quasi par cœur le récit de la naissance de Jésus : une histoire 
à la fois familière et mystérieuse, le recensement de l’empereur Auguste, la naissance 
dans une étable, le chœur des anges et les bergers avec leurs moutons.  Bref une histoire 
merveilleuse où la réalité se mélange au rêve, où le mystérieux côtoie l’historique. « Je vous 
annonce une grande nouvelle, un sauveur vous est né ». 

Chaque année nous entendons cette parole et nous rêvons d’un monde meilleur, une 
société plus juste, une humanité délivrée de la violence et du mal. 

Mais nous sommes bien lucides nous savons que demain continuera comme avant. Le 
26 décembre les pauvres seront toujours aussi pauvres, les riches encore plus riches et 
les blessés de la vie continueront à vivre dans leur marasme. Mais alors pourquoi 
continuer à célébrer Noël ? 

Si Noël n’est que la commémoration d’un fait passé et non la célébration de la naissance 
actuelle du Christ en chacun de nous, cela ne nous sert à rien. 

Si Noël n’est pas une « nouvelle naissance » toujours renouvelée de sorte que dans 
l’événement de la naissance de Jésus je vis toujours ma propre naissance, alors le 
christianisme n’est plus qu’une idéologie et non pas une expérience de vie. 

Ainsi, est-ce ce que ce 2020ème Noël a-t-il encore quelque chose à nous dire, a-t-il 
encore des chances de changer quelque-chose ?  

Le Noël de l’évangile est-il encore vraiment une bonne Nouvelle pour les hommes 
d’aujourd’hui ? 

En effet plus de  2000 fois les hommes ont célébré la naissance de Jésus. Plus de 
2000 fois les hommes se sont engagés à faire reculer la haine. Plus de 2000 fois Dieu a essayé 
de naître chez nous. Quels sont les résultats ? 

Naître, c’est un acte sans fin, toujours en devenir, c’est une espérance. Naître, c’est 
quitter, abandonner un monde ancien pour une vie nouvelle. Naître c’est grandir jusqu’à la 
mort qui se veut elle-même naissance à une vie nouvelle. 

Si nous sommes attentifs nous verrons que dans la Bible il est très souvent question de 
commencement.  Chaque journée qui commence est pour chacun une nouvelle histoire, une 
naissance nouvelle.   

Noël ce n’est pas seulement le 25 décembre. Chaque jour peut-être Noël, chaque jour 
Dieu peut naître avec nous. Comme Marie, par la puissance du saint. Esprit nous pouvons 
engendrer Jésus, le mettre au monde. 

Le jour où nous aurons vraiment compris cela, le jour où chacun vivra Noël au jour le 
jour, dans son quotidien le plus banal et le plus ordinaire, dans nos étables de misère et dans les 
chants de nos fêtes… alors ce qui n’était qu’un conte de Noël trouvera tout son sens, le 
monde sera transformé et nos vies auront déjà un goût de résurrection.  


