
MEDITATION  VEILLÉE DE NOËL 2021 
Isaïe, 9,1-6, Saint Paul à Tite, 52, 11-14 ; Luc 2.1-14. La Sainte famille 

 
Noël vient du latin « Dies Natalis Domini » Jour de la Naissance du Seigneur. 
Qui dit, naissance, dit enfant. Ne soyez donc pas surpris si j’utilise un langage 
d’enfant pour parler de cette naissance  extraordinaire. 
Si je vous pose la question : « Que représente Noël pour vous ? » 
Vous allez me répondre : 
Les vacances, le  réveillon, peut-être : la naissance de Jésus. Mais à coup sûr : 
Noël c’est le Père Noël, les cadeaux  
Et bien,  je vais vous  surprendre,  vous avez raison. Noël  c’est le temps des 
cadeaux, ou plus exactement d’un cadeau. 
A Noël, Dieu nous a fait cadeau de son fils Jésus, c’est à dire qu’il nous donne 
son amour, sa vie donc, Dieu s’est donné lui-même. Car Il est en nous  
Je vais essayer de vous expliquer : 
Vous le savez. Dieu on ne le voit pas. Pourtant il est il est toujours avec nous ; 
On ne peut pas s’en passer. Il est comme l’air qu’on respire,  on ne le voit pas, 
mais il est bien là, nous en avons besoin pour vivre. Comme on ne  voit pas Dieu, 
on l’oublie. On oublie Dieu qui nous a créés, qui a tout créé. 
Alors Dieu en avait assez qu’on ne le connaisse pas, qu’on lui fasse toutes sortes 
de reproches parce qu’Il ne faisait pas ce qu’on aurait voulu qu’il fasse pour 
nous. 
 Il en avait assez qu’on ait peur de lui, qu’on lui offre des animaux en sacrifices 
pour nous faire aimer, alors que lui, qui est tout amour, tendresse et 
miséricorde,  veut  le bonheur de ses enfants, notre bonheur. 
Dieu a donc décidé de faire un cadeau  à nous ses enfants, hommes et femmes 
de la terre. 
Mais pas n’importe quel cadeau. Un cadeau utile. Un cadeau qui le ferait 
connaître, lui, Dieu, comme un  père. Un cadeau qui aiderait les êtres humains 
à vivre, un cadeau qu’ils aimeraient  et qui les aimerait, un cadeau qui leur 
ressemblerait.  
Et  alors, Dieu s’est souvenu que ce que les hommes  aimaient le plus, c’était 
leurs enfants. Il a donc décidé de leur envoyer comme cadeau un enfant, un 
bébé  qui  naîtrait comme tous les bébés,  dans une famille avec un papa et une 
maman comme tout le monde.  
Avec ce bébé, avec Jésus, Dieu nous a donné un frère. 
Certes,  ce  bébé est né dans une étable. Cela nous choque ! Peut être, était-ce 
pour montrer que ce bébé était comme tous les autres  à cette époque, pauvre,  
dans un pays pauvre. ?  
Et puis vous savez,  tous les enfants, même aujourd’hui, ne naissent pas dans 
notre confort. Nous voyons tous les jours à la télévision des petits bébés qui  
sont nés dans des camps de réfugiés, et qui vivent sous des tentes dans le froid,  
la pluie  et le vent. 
Ce bébé on l’a appelé JESUS, c’est-à -dire Dieu Sauve.  
On a dit qu’il est le fils de Dieu, parce que sur terre  Dieu s’appelle Jésus. Il est 
semblable à tous les Hommes, semblable à tous les fils de Dieu. Jésus est le fils, 
le premier des fils. 
Noël, c’est donc la naissance  de Dieu  chez les Homme, les hommes et les 
femmes, c’est-à-dire, chez tous les êtres humains.  



Les savants ont appelé cet évènement, le mystère de l’incarnation, car Dieu a 
pris le même corps que les Hommes ses enfants 
Noël, c’est donc ce cadeau que Dieu nous a fait de vivre avec nous, sur terre,   
la même vie que nous, mais plus encore, il nous fait le cadeau  de la vie 
éternelle qui se poursuivra après notre mort. C’est ce que nous allons proclamer 
dans le Je crois en Dieu, dans quelques minutes : « Jésus est ressuscité des 
morts  est monté aux cieux  est assis à la droite de Dieu » 
Mais alors, qu’est ce que ça change, pour nous, que Dieu soit venu chez les 
Hommes pour vivre leur vie ? 
D’abord, les Hommes ont compris  que le Dieu qui leur a donné la vie n’était pas 
une idée, une illusion, mais un père qui avait maintenant un visage d’Homme. 
Un père qui s’est abaissé pour se mettre au niveau de ses enfants. Un père  qui 
a voulu ressembler à ses enfants pour que tous ses enfants lui ressemblent 
dans sa vie divine. 
Ça signifie que tous les Hommes sont frères, fils de Dieu comme Jésus ; qu’ils 
sont égaux. 
Ce qui change aussi c’est  que tout ce que Jésus  a enduré, pendant sa vie sur 
terre, les insultes, les trahisons, les tortures et même la mort, je peux les 
porter, moi aussi,  car c’est lui Jésus qui les porte avec moi. Jésus en est sorti 
vainqueur, pour que nous en sortions vainqueur.  
Jésus est  ressuscité pour que nous soyons nous aussi, des ressuscités. 
 
Avant de conclure cette méditation, je voudrais attirer votre attention sur la 
fête de la Sainte Famille  que nous allons célébrer dans deux jours. 
Puisque Dieu est né dans une famille humaine, il est naturel qu’il veuille élever 
à Sa Sainteté les personnes qui la compose, Jésus,  Marie,  Joseph.  
Le pape Jean-Paul II considère lui que «  toutes les familles sont saintes 
puisque elles trouvent leur origine dans l’amour même de Dieu » 
Certes, la famille est la cellule de base de la société. Celle où nait la vie, là où 
elle est nourrie protégée, accompagnée. Celle aussi où la vie est éduquée par 
l’exercice de la tolérance du partage, du pardon, de l’écoute, celle où se vit 
l’amour mutuel, là où est dispensée la connaissance, là encore où s’éveille la 
foi.  Mais plus encore, c’est au sein de la famille que, nous parents, sommes, 
selon Saint Paul (1 Co 4), « les intendants de Dieu »  puisque c’est là que Dieu 
nous délègue une partie de sa puissance créatrice,  par les enfants auxquels 
nous donnons la vie,  à partir de rien, si ce n’est d’amour. 
Pour terminer j’ai bien envie de nous rappeler notre baptême à tous, petits et 
grands : Ce cadeau que Dieu nous fait de son amour en la personne de Jésus, 
ne le gardons  pas pour nous, il est trop précieux.  
 Partageons- le avec notre famille,  nos amis. Disons  sans gène et avec 
conviction  que Dieu est amour, qu’il nous aime et qu’il veut notre bonheur. 
Rappelons nous que l’amour, c’est comme la lumière des  bougies, plus on la  
donne, et plus il y en a. 
Alors, avec les anges, nous pouvons chanter : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes  qu’il 
aime.  
C’est NÖEL 
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