
Se préparer à la fête de Noël 2021 
 
Trois évangélistes nous parlent de la venue de Jésus, Matthieu avec la longue 
généalogie depuis Abraham jusqu’à Joseph (Mt 1, 1-25) ; Luc avec le récit de la 
naissance de Jésus (Lc 2, 1-14) et le témoignage des bergers (Lc 2, 15-20) et Jean 
qui dévoile la divinité de Jésus (Jn 1, 1-18). Ces quatre passages des évangiles 
rapportent une naissance à la fois ordinaire et hors normes, toute humaine au temps 
de la domination romaine et toute divine avec l’action de l’Esprit Saint. Une 
naissance inscrite dans l’histoire d’Israël et de notre humanité. Une naissance qui est 
un don de Dieu. Le Seigneur est avec nous. Il s’est fait homme pour nous sauver. 
Cet événement se déroule dans une grande simplicité et dans des conditions 
difficiles. Si le récit est baigné d’une présence et de paroles divines, les faits 
s’inscrivent dans une réalité toute simple. Joseph et Marie ne trouvent qu’une 
« mangeoire » pour héberger le nouveau-né et les premiers témoins sont de simples 
bergers. N’est-ce pas une naissance bien étrange pour un Dieu tout puissant ? 
Ce Dieu proche vient rejoindre et partager nos fragilités humaines y compris jusqu’à 
la mort. Il est là dans nos moments de joie comme dans nos vies familiales parfois 
conflictuelles. Il est là dans nos réussites en vue du bien de tous comme dans nos 
conditions de vie difficiles. Il est là dans nos actions en faveur des plus petits comme 
dans nos souffrances morales et physiques. La dignité humaine n’est-elle pas la 
priorité de Dieu ? Agissons-nous pour qu’advienne ce projet de Dieu, c’est-à-dire un 
monde sauvé ? Percevons-nous déjà dans nos vies et dans notre temps les signes 
de ce monde nouveau ? Alors, nous pouvons et nous pourrons encore chanter avec 
les anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
que [Dieu] aime. »	


