
Méditation de la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ 

Noël : l’événement de la rencontre de Dieu et de l’homme 
 

Noël est le mystère de la rencontre de Dieu et de l’homme. Selon Saint Grégoire de Nazianze, 
« Noël, c’est Dieu qui vient à la rencontre de son image » c’est-à-dire de l’homme.  
Dans l’incarnation de son Verbe éternel, Dieu vient à la rencontre de l’humanité. Le Père 
envoie son Fils révéler son amour à l’humanité entière. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a envoyé son Fils, l’Unique-Engendré » (Saint Jean 3, 16).  
 

Par la venue de Dieu le Fils en notre monde, Dieu le Père a inauguré une ère nouvelle pour 
l’humanité : il ouvre les portes de son Royaume à l’homme et à tout homme. En Jésus-Christ, 
Dieu a scellé une Alliance nouvelle et éternelle avec l’humanité. Par le Christ-Jésus, avec Lui 
et en Lui, le Royaume de Dieu se révèle un Royaume d’Amour et de Communion. L’identifiant 
de ce Royaume est l’homme, le code en est l’amour. L’amour nous justifie et par l’amour nous 
sommes sauvés. 
 

« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu » disait Saint Athanase. En Jésus-
Christ, à travers sa mission parmi ses contemporains, son enseignement et ses actes, Dieu 
s’est identifié à l’homme, à tout homme et à tout l’homme. Sacrement de la communion 
trinitaire, icône de la présence de Dieu dans l’histoire et la vie de l’humanité, le Christ-Jésus a 
inauguré l’avènement des temps nouveaux où « l’homme est la route qui mène à Dieu » 
(Cf.  Saint Jean-Paul II). Désormais le vœu de Dieu d’une humanité comme une seule famille, 
la famille-des-enfants-de-Dieu, devient le défi des disciples du Christ. 
 

Célébrer Noël c’est entrer dans le mystère de cette rencontre ineffable. C’est communier à 
la joie du salut en Jésus-Christ, Dieu le Fils, comme l’atteste le Credo de Nicée-
Constantinople : « Pour nous les hommes, et notre salut, il descendit du ciel ». La fête de la 
naissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous fait prendre conscience des caractéristiques 
essentielles de l’amour : la présence, la ressemblance et le don.  
L’amour de Dieu pour l’humanité est présence. C’est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, 
l’Unique-Engendré, pour être avec nous et nous sauver.  
Par nature, l’amour est puissance de transfiguration. Dieu en créant l’homme à son image et 
à sa ressemblance nous veut d’autres-lui-même.  
En Jésus-Christ, « aimer c’est tout donner » disait Thérèse de l’Enfant-Jésus. Noël nous invite 
à devenir acteur de la rencontre de Dieu et de l’homme, témoin vivant de la présence de Dieu, 
missionnaire de la joie de l’Évangile avec sa force de transfiguration, imitateur du Christ-Jésus 
dans son don de soi et son abandon. 
 

Un Sauveur nous est né. Un Frère nous est donné. 
Joyeux Noël ! 
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