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Évangile : Jean 1, 1-18 ; Isaïe 52, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6

A la lumière des anges auréolant de ses rayons les hum-
bles bergers dans la nuit de Bethléem, répond une lumière 
plus essentielle : celle qui, sans abolir cette première ''lumi-
ère'',  en manifeste le sens, tel que Jean nous le révèle ce 
matin dans le Prologue de son évangile.
Comme les personnages impliqués dans les  événements 
de cette nuit, comme l'étable et la crèche - cadre rustre et 
trop souvent idéalisé par nos contes de Noël -, tout ce dé-
cor semble s'estomper pour laisser place à la contempla-
tion d'une lumière plus réelle, la ''Lumière véritable, celle 
qui éclaire tout homme en venant dans le monde''. Car cet-
te lumière ne relève pas d'un phénomène appréhendé par 
les sciences physiques, mais elle est Quelqu'un. Ce Verbe 
de Dieu, qui ne connaît ni début ni fin et à qui tout doit 
l'existence,  c'est  Lui  ''la  Lumière  des  hommes qui  brille 
dans les ténèbres.''

Une telle ''lumière'', parce qu'elle désigne en réalité la Per-
sonne du Fils éternel de Dieu, ne peut pas être perçue par 
nos sens habituels. Seule la foi permet de faire le passage - 
sans les dissocier - entre le Nouveau-né de Bethléem et ce 
Fils, ''reflet resplendissant de la gloire du Père, expression 
parfaite de son Être'', tel que nous le présente la Lettre aux 
Hébreux. Ainsi donc, en accueillant cet humble Enfant qui 
ne  parle  qu'à  travers  les  babillages  indéchiffrables  d'un 
bébé, nous voilà appelés non seulement à reconnaître qu'Il 
est Dieu, mais davantage encore qu'Il révèle le Père dont Il 
est sorti. Comment Le révèle-t-Il ? Non par des mots, alors 

qu'Il est pourtant ''la Parole de Dieu'', mais en premier lieu 
par sa Présence. Quoi de plus entier en effet qu'une pré-
sence, surtout quand elle est divine, mais quoi de plus fra-
gile aussi ? Il nous est si facile de passer à côté, tels le prê-
tre et le lévite de la parabole du ''bon Samaritain''.  Non, 
Dieu a décidé de ne pas faire de bruit. Muet comme un en-
fant, Il tient trop à ce que nous venions à Lui, non pas con-
traints et forcés, mais d'un mouvement vraiment libre et é-
clairé de notre cœur : cela s'appelle la foi. La foi, assenti-
ment intérieur qui nous fait adhérer à Sa Personne dans la 
pâte du réel tel qu'il vient à nous.
Et de la foi en cette fête de Noël, il en faut ! Lorsque Jean é-
crit en effet que ''le Verbe s'est fait chair, [qu'] Il a habité 
parmi nous et [que] nous avons vu sa gloire'', nous som-
mes humainement en droit de nous poser cette question : 
où se situe cette fameuse ''gloire'' dans le décor rude et pi-
toyable de la Crèche ? Dieu aurait-Il d'autres critères que 
les nôtres pour en juger ? Nous n'aurons jamais de réponse 
satisfaisante à cette question tant que nous prétendrons la 
résoudre à travers  nos  conceptions mondaines  qui  nous 
encombrent et  qui constituent nos ''ténèbres''.  Heureuse-
ment, de telles ''ténèbres ne l'ont pas arrêté'', si bien que la 
vraie réponse tient en ces mots : ''le Verbe était auprès de 
Dieu (…) et Il s'est fait chair, Il a habité parmi nous''. C'est 
parce qu'Il s'est fait l'un des nôtres dans toutes les vicissi-
tudes de la condition humaine, d'abord celle d'un enfant 
dépendant des soins les plus prosaïques d'une mère atten-
tive, c'est parce que nous pouvons L'identifier comme é-
tant de notre race, qu'Il est crédible. Et il a poussé sa su-
prême humilité à vouloir être reconnu à travers l'annonce 
d'un homme, Jean Baptiste,  dont l'importance du témoi-
gnage prophétique nous est rappelée avec insistance.



Et voilà que la Sollicitude divine exprimée dans les circons 
tances infiniment humbles de la naissance du Verbe se met 
à déborder pour atteindre ceux qui, ''nés de Dieu'' [c.-à-d. 
''entrés dans les vues de Dieu''], ont ''part à sa plénitude [et 
ont] reçu grâce après grâce''. Ici éclate le motif profond - 
cette ''lumière'' ! - de son Incarnation : que nous soyons re-
vêtus de la plénitude de sa grâce, de la plénitude de sa Mi-
séricorde, puisqu'Il vient en ce monde pour ''accomplir la 
purification des péchés'', ainsi que le relève la Lettre aux 
Hébreux. Il vient, ''dans ces jours où nous sommes'', nous 
reconduire au Père, c.-à-d. nous rouvrir le libre accès à Lui 
en nous restaurant dans notre condition de fils appelés à 
participer à la Béatitude de Dieu : à ''ceux qui croient en 
son Nom, écrit saint Jean, Il a donné pouvoir de devenir 
enfants de Dieu''. Telles sont bien ''la grâce et la vérité ve-
nues par Jésus Christ''. La grâce, nous venons d'en dire un 
mot ; la ''vérité'',  car ce dessein divin est celui qui prend 
vraiment au sérieux ce que nous sommes et ce qu'est Dieu 
qui jamais ne se résout à nous voir loin de Lui !

Ce matin, c'est donc ce regard de foi que nous sommes in-
viter à exercer et à creuser. Voir et regarder, c'est bien la 
seule manière de s'approcher d'un Enfant qui ne parle pas, 
du moins par l'expression verbale. Alors que ''personne n'a 
jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 
c'est Lui qui a conduit à Le connaître'' : cela, seuls les yeux 
de la foi peuvent le percevoir. Comme l'a prophétisé Isaïe, 
''les  guetteurs  (…) voient  de  leurs  yeux le  Seigneur''  et, 
avec eux, ''toutes les nations, d'un bout à l'autre de la terre, 
verront le salut de notre Dieu'' ! Telle est la joie profonde 
de Noël, ce ''seul cri de joie'' répercuté par les sentinelles 
en faction sur les remparts de la Cité sainte. Jubilation qui 

fait dire au psalmiste :  ''devant ta Face, débordement de 
joie'' (15, 11b) ! Mais ce n'est pas tout car, en suscitant notre 
regard de foi qui fleurit en joie, Dieu commence déjà son 
œuvre en nous transformant, puisque ''en Lui se trouve la 
vie''. Or, désormais, ce n'est plus seulement Lui que nous 
sommes  ainsi  invités  à  contempler,  mais  tous  ceux  qui 
L'ont accueilli et en lequel se reconnaît sa présence. C'est 
pourquoi, comme l'écrit saint Paul, au dernier jour, Il sera 
''admiré en tous ceux qui auront cru'' (2 Thes. 1, 10). Deve-
nir ressemblants à Celui que l'on contemple, à Celui qui 
nous aime et que L'on aime, à Celui qui reçoit l'hommage 
de notre foi et de notre adoration, n'est-ce pas là ce qu'il y 
a de plus désirable et le plus bel accomplissement de la 
vie ?!


