
Noël

Enveloppés de lumière
 
Quand Dieu se donne en entier lui-même à la terre, quelle fête… ! Quel 
spectacle… Il fallait bien qu’il se manifeste… qu’il se donne à reconnaître…  Et il 
choisit, comme à son habitude, des humbles, des bergers… Et il ne s’est pas 
trompé le bon Dieu.. Ce sont vraiment des braves gens… Dieu leur a donné de 
vivre ce qu’il nous offre à nous aussi en chaque nuit de Noël… et pas seulement… 
chaque fois qu’il touche la terre… 

Ce qui est terrible, c’est que nous… gens cultivés… nous prenons ça pour du 
« merveilleux"… Ça va bien pour ces analphabètes d’il y a 2000 ans… mais nous, 
on ne s’y laissera plus prendre… Nous vivons dans un monde « désenchanté »… 
monde du travail, du gain, de l’efficacité… Et en fin de compte, nous nous 
retrouvons tristes et vides…
En fait, il y a d’innombrables personnes qui racontent des expériences tout à fait 
semblables à celle des bergers…  Un jour, Dieu a touché leur vie, leur cœur, et 
cette éblouissement ne les a plus jamais quittés…
Car quand D!eu touche le monde, un humain, c’est une splendeur… 

Ces bergers, comme nous peut-être, avaient dans la tête des idées terribles…: 
Quand Dieu touche la terre, c’est du feu, de la foudre, une épouvante… D’ailleurs, 
les gaulois nos ancêtres, ne pensaient-ils pas que lorsque Dieu viendrait, le ciel 
leur tomberait sur la tête…?
Et voilà que Dieu leur offre un spectacle grandiose…. qui les bouleverse… quelle 
splendeur, quel feu d’artifice !  ils sont enveloppés par sa gloire… remplis de sa 
lumière… Ils sont été inondés de lumière… enivrés par le concert des anges… 

Ils auraient pu rester là entre eux autour du feu… remplis de leur expérience… 
heureux… Mais, quand on a « rencontré » Dieu, cela n’est pas possible ! 
« Allons voir… à Bethléem… le signe de Dieu… » Avec le troupeau en pleine 
nuit… Mais il ne faisait pas totalement nuit… L’enveloppe de gloire ne les avait pas 
quittés… Ils étaient portés par la musique… par la parole céleste… portés par la 
joie… Leurs yeux étaient remplis de lumière… Leur visage rayonnait la gloire…
Un peu comme celui des enfants… mais pas seulement… quand ils ouvrent les 
paquets et découvrent les cadeaux…?! Un peu comme le nôtre parfois transfiguré 
par une bonne nouvelle…

 Et ils arrivent à Bethléem… Ils cherchent l’enfant… Où est l’enfant qui est né à 
minuit ? Et ils le trouvent dans l’abri .. voilà ce que les hommes ont trouvé pour 
accueillir Dieu…  



Une maman… un papa… un tout petit enfant couché dans la mangeoire des 
animaux…
 
Mais là, il se passe quelque chose…
Ce petit si humble et si doux comme tout enfant il l’ont vu avec leurs yeux encore 
tout baignés de lumière divine ; C’est comme si tu avais une sorte de phare sur le 
front et que tu projettes un rayon de lumière…
Oui, ils ont vu l’enfant avec des yeux encore  éblouis, des yeux qui voient plus… 
qui voient comme Dieu… Ils ont vu la lumière de Dieu dans cet enfant… Une 
lumière cachée, mais tellement présente qu’elle fait de cet enfant le Sauveur 
annoncé, le Fils de Dieu parmi nous. 
Ils ont vu une humanité toute habitée par la gloire, par l’amour, par la lumière de 
Dieu. Une promesse:  par cet enfant devenu un homme, Dieu pourra rayonner 
toute sa gloire et son amour sur l’humanité.
Voilà vraiment le cœur de la nuit de Noël, le merveilleux véritable… ce que Dieu 
veut donner à l’humanité de vivre… Il y parmi les santons de Provence 
« l’ébloui »… Demandons cette grâce de voir tout humain, notre mon, même s’il 
nous paraît d’abord moche, avec cet éblouissement… car il est maintenant habité 
par cet enfant… tout rempli de la gloire de Dieu… 

Les bergers continuent leur chemin…  vers les autres, leurs voisins, ceux qu’ils 
aiment, et même ceux qu’ils n’aiment pas… Et ils vont annoncer la Bonne 
Nouvelle: un Sauveur nous est né… Et les gens sont saisis par la lumière, celle 
de cet enfant qui rayonne sur leur visage…
Plus tard, quand les disciples de Jésus partiront à travers le monde, les gens 
seront saisis par leur visage… Ils portaient sur eux la Résurrection du Christ… Le 
rayonnement qui a saisi les bergers en la nuit de Noël va gagner le monde…
Et c’est à nous de le porter aujourd’hui… dans notre monde parfois si maussade…

Chers amis… 
Emportons, nous aussi, la lumière, celle qui rayonne sur nous quand nous 
contemplons cet enfant né à Bethléem… pour que la nuit diminue dans notre 
monde…
Goûtons vraiment, oui, toute la joie de cette nuit de Noël… qu’elle nous conduise  
jusqu’auprès de l’Enfant… afin que Dieu puisse vraiment répandre en nous sa 
lumière et sa paix, et que nous puissions la porter à ceux qui en ont tant besoin…
Dieu nous dit vraiment : 
« Allez… et paix sur terre
Aux hommes qu’il aime ».


