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   La froidure mordante, typique de la saison, en cette contrée de la terre, l’emportait sur 

le jour qui tombait. Dans la cohue de la foule, venue pour le recensement, un couple 

anonyme cherchait un gîte. Consterné, il a dû se contenter d’une étable. La femme, 

enceinte, accoucha d’un petit garçon. 

   Le peuple, attendait depuis des millénaires, la venue d’un Messie. Comment le 

reconnaître en cet enfant ? 

   N’est-ce pas émouvant de voir la femme, tendrement penchée sur son nourrisson ?  

Comment ne pas s’émerveiller devant la vigilance de l’homme, sur la petite famille ? 

Mais comment reconnaître un Dieu en cet enfant ?  Le chahut de la foule ne permet pas 

davantage de le discerner. 

   Au commencement, Dieu créa l’homme et la femme à son image. Aussi, pour que ce dieu 

puisse se faire reconnaître, parmi les humains, peut-être lui fallait-il nous ressembler ?  Ne 

nous retrouvons-nous pas dans son abaissement ?  Quoi de mieux que la vulnérabilité d’un 

enfant, pour nous attendrir ?  Une fois notre cœur déverrouillé, quoi de mieux que la candeur 

de son sourire et la pureté de son regard, pour nous faire découvrir la trace de Dieu ?  Mais, 

est-ce vraiment fondé de reconnaître un dieu en cet enfant ? 

   En fait, s’il était vraiment Dieu, il lui aurait été facile de s’approprier le faste et la 

sécurité d’un palais, aussi, pourquoi se serait-il engagé dans la pauvreté et la fragilité 

d’une modeste étable ?  Il aurait pu profiter de la caressante chaleur d’un feu de foyer,  

c’est pourquoi le souffle tiède d’un âne et d’un bœuf, nous trouble. Il aurait été 

compréhensible de le voir somnoler douillettement dans des draps duveteux. Le 

surprendre sur une couche de paille, nous déconcerte. On peut également s’étonner de sa 

nudité, puisqu’il lui aurait été possible de se couvrir de somptueux atours. Alors, 

comment reconnaître un dieu en cet enfant ? 

   C’est à croire que Dieu veut se dérober. Par contre, sa discrétion camouflerait-elle sa 

délicatesse de ne pas s’imposer, afin de ne jamais brimer notre liberté ?  Peut-être 

préfère-t-il se laisser désirer, pour s’offrir gratuitement à ceux et celles qui le cherchent ?  

Ainsi donc, Dieu ne se dévoilerait pas sous des apparences extérieures, mais bien dans les 

profondeurs intimes de notre cœur. 

   Cela explique peut-être pourquoi ce sont de simples bergers, qui, émus devant la 

splendeur constellée de la création, plongés dans la quiète solitude de la nuit, furent les 

premiers à accueillir son invitation.  Que dire des mages, maîtres de l’astrologie qui, dit-

on, suivirent une étoile, qui les conduisit jusqu’à l’enfant. En se prosternant devant le 

frêle petit poupon, ils le reconnaissaient maintenant, comme leur seul vrai et unique 

guide, leur lumière, qui éclaire leur cheminement, dans la nuit. 



   À l’exemple des bergers, soyons attentifs à son appel. À l’instar des mages, partons à sa 

recherche. 

   Si nous souhaitons vraiment le découvrir, nous devons aussi prendre un cœur d’enfant 

et oser nous présenter naïvement devant la crèche. Il nous faut également, pousser 

l’audace, jusqu’à contempler le petit Jésus et dans un élan de ferveur, fermer les yeux et 

méditer. En nous laissant imprégner, de ce moment de grâce, baigné d’harmonie, peut-

être pourrons-nous, percer un peu plus, son incommensurable mystère d’amour. Qui donc 

pourrait se vouloir si près de nous, qu’un Dieu Amour. 

   Notre incrédulité sera d’abord bousculée, par de timides balbutiements et si nous 

laissons notre cœur s’épancher sincèrement, peut-être pourrons-nous pressentir sa divine 

présence et irons-nous finalement, jusqu’à entendre son authentique «JE T’AIME D’UN 

AMOUR INFINI». 

   Alors, des cloches carillonneront solennellement des hymnes de louanges de 

reconnaissance et nos yeux, éclaboussés de sa flamboyante Lumière, brilleront de mille 

feux. Ainsi, Noël rayonnera dans nos cœurs séduits. Et lorsque ce sera Noël, dans nos 

cœurs, c’est que nous l’aurons, enfin, véritablement reconnu !    

 

 

 


