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En effet c’est bien lui… ! Mais seule la foi le voit. Car rien aux yeux des hommes ne transparaît de sa divinité. Il est venu 
au monde comme tous les enfants. Couché dans une crèche, logé dans une mangeoire, il vit la condition des enfants de 
l’époque. D’ailleurs, à part Dieu, ce qu’il est, personne ne le sait très explicitement. Il faudra l’événement de Pâques pour 
savoir que, dans cet enfant, Dieu était déjà là. A Rome, on recense le monde. A Jérusalem, on dort bien loin de soupçonner 
que Dieu est né. Quelle discrétion de la part de Celui qui a créé le monde ! Dieu, sans doute, évite de nous effrayer. Dieu 
aime l’homme. En effet combien faut-il qu’il l’aime au point de désirer lui ressembler ? 

DIEU A DESIRE ETRE HOMME, REELLEMENT ! 

Ce désir, fou de nous, exprime notre valeur. L’homme serait-il si grand que Dieu veuille être un homme ? Considérons que 
l’homme suscite l’amour de Dieu et, nous tournant vers l’homme, sachons le regarder en découvrant le prix qu’il a aux 
yeux de Dieu. Toute cette discrétion, tout cet abaissement pour être ressemblant ! Étonnant, n’est-ce pas ? Il n’y a que 
l’amour qui puisse pousser Dieu à devenir un homme ! 

DIEU VEUT‐IL VRAIMENT NOUS ETRE RESSEMBLANT ? 

Laissons donc retentir ce genre de question… Car il nous faut prendre acte du pourquoi de son incarnation. Venu pour nous 
sauver dit-on habituellement, mais n’aurait-il pu y parvenir tout autrement ? Devenir homme pour Dieu requiert tout autre 
chose. Une volonté d’être comme nous, de ne pas rester Dieu sans être en même temps homme. La raison de Noël ne vient 
pas d’un salut d’abord, d’un salut nécessaire à communiquer à l’homme, mais vient de l’intérieur de Dieu lui-même à 
vouloir être un homme. Cela peut faire frémir des oreilles trop pies, mais qu’est-ce donc que l’amour sinon cet immense 
désir de vouloir ressembler ? Ce qui sera bientôt une demande à l’homme en direction de Dieu, Dieu, en direction de 
l’homme, l’a déjà réalisé. Et l’homme, quand il comprend où gît son intérêt, se retourne vers Dieu devenu l’un de nous et 
aspire lui-même à advenir en Dieu. 

OH ! COMPRENDRAI‐JE DONC DIEU ? ET SERAI‐JE VRAIMENT HOMME EN DIEU ? 

Dieu est vraiment devenu une personne humaine, mais ce ne peut pas être par une nécessité extérieure à lui-même. Rien ne 
l’y obligeait par contrainte extérieure, même pas pour nous sauver. S’il est devenu « homme » n’est-ce pas que l’homme 
lui manquait ? Aussi en devenant un homme Dieu s’est-il auto-réalisé, de sorte qu’à son tour l’homme puisse être divinisé, 
atteindre sa stature, prévue de toute éternité. 

MYSTERE DE L’AMOUR, SENS PLENIER DE NOËL ! 

L’amour fait devenir l’autre, sans cesser d’être soi. C’est Dieu qui s’est fait homme tout en restant lui-même, et l’homme 
devient Dieu sans cesser d’être un homme. En Jésus de Nazareth, nous reconnaissons l’homme, tout en voyant plus loin. 
Dans la foi, nous discernons le Père dont Jésus est le Fils au sens plénier du terme, de toute éternité. Réellement, Dieu nous 
aime car rien ne l’a motivé de devenir un homme sinon sa volonté de devenir nous-mêmes. Je veux dire merci à ce Dieu de 
tendresse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et qui m’aime tellement qu’il veut devenir moi. Ô homme, toi qui cherches 
aveuglément cet amour qui te manque, accueille en cette nuit ton Dieu qui te l’apporte en voulant être toi ! 

Noël ! Joie ! 

Il est là… 


