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Nous sommes heureux de nous retrouver en cette veillée (en ce jour) pour 

célébrer Noël. Nous sommes venus malgré le COVID et en respectant les 

contraintes pour en limiter les risques. C’est un choix que, nous avons fait 

personnellement ou en famille soit par convictions, soit par tradition… En tout 

cas pour mettre une petite lueur de joie dans cette période de notre vie, 

difficile et éprouvante.  

Nous portons dans notre pensée, et si nous sommes croyants dans notre 

prière, ceux et celles qui ne sont pas avec nous, en ce moment, soit parce qu’ils 

en sont empêchés, soit parce qu’ils ont fait d’autres choix. Tous, présents et 

absents, nous participons, chacun à notre mesure, à cette fête qui se célèbre 

partout dans le monde. 

Quelque soit la raison qui nous ait donné envie, qui nous ait attirés pour venir à 

cette fête, il me semble que nous sommes comme les bergers qui, ce jour là, 

ont fait le choix de venir voir ce qui se passait, et dont nous parle le récit. 

Comme eux, (même si nous n’avons pas entendu des anges) si nous sommes ici 

c’est que nous nous sommes sentis comme attirés. Nous pouvons, nous aussi, 

nous considérer comme invités. 

Et je veux simplement partager avec vous ce que leur présence me suggère 

pour nous. 

- D’abord, ils découvrent que Dieu vient les rejoindre, non pas dans le 

Temple qui était le lieu habituel où on allait prier mais dans leur vie, leur 

vie telle qu’elle est, si mal considérée qu’elle soit, avec toutes ses galères 

et toutes ses misères. C’est là que Dieu veut nous rejoindre et se faire 

proche de nous. 

- Ils découvrent que Dieu vient les joindre non pas de façon grandiose, 

comme pour s’imposer à eux, mais de manière discrète à travers un petit 

enfant, caché dans une mangeoire… Comme un petit enfant, c’est à dire 

non pas d’une manière épisodique, en  devenant petit enfant appelé à 



grandir, il inscrit durablement sa présence dans notre humanité… Et donc 

nous pouvons également grandir avec lui. 

Voilà donc le Dieu qui se révèle à nous : dans notre vie telle qu’elle est, non pas 

par intermittence mais dans la duré, dans la fidélité : il sera toujours avec nous. 

C’est son nom ! 

- Je constate aussi que, en faisant ces découvertes qui peuvent changer 

leur conception de Dieu, les bergers ne restent pas à demeure dans la 

crèche : ils y ont été attirés, mais on dirait qu’ils sont aussi envoyés, pour 

partager aux autres ce qu’ils sont découvert. 

Et quand on lit la suite des évangiles, on se rend compte que pour cela aussi 

Jésus était avec ceux qu’il avait attirés et qu’il a envoyés pour partager au 

monde cette nouveauté qu’ils ont découverte avec lui. 

C’est peut-être cela le « salut » dont on parle quand on dit que Dieu est venu 

nous sauver. Croire que Dieu est avec nous, partout où nous vivons, et pas 

seulement lorsque nous sommes à l’Eglise. Croire que Dieu peut grandir en 

nous et nous en lui comme ce petit enfant - Qu’il nous accompagne dans notre 

vie avec les autres – pour que son Amour, petit à petit, transforme notre 

monde. 

Voilà ce que Noël peut nous révéler, nous rappeler pour nous aider à tenir bon, 

à tous moments, dans notre vie difficile. Il n’est pas là seulement quand tout va 

bien. 

Si c’est cette conviction que nous découvrons ou redécouvrons en cette fête de 

Noël, que ce soit cette foi toute simple qui anime désormais toute notre vie  

 

    Pierre GIRON 


