
NOËL, UN DIEU À VISAGE HUMAIN

Depuis toujours les hommes ont cherché à devenir des dieux, à se dresser au dessus de tous et à "  
devenir comme Dieu ", c'est le mensonge de l'antique serpent (Genèse 3, 5). Les hommes avaient 
placé Dieu au plus haut des cieux (" Dieu n'est-il pas la haut dans le ciel ? " Job 22, 12), et depuis  
toujours le rêve des puissants a été de s'élever au dessus de tous (" Je monterai au ciel, sur les étoiles 
de Dieu,  j'élèverai  mon trône...je  me ferai  l'égal  du très  haut  "  Isaïe  14,  12.  14).  Rejoindre le  
Seigneur a été la plus grande préoccupation de toute personne religieuse : monter, se spiritualiser, 
pour se fondre mystiquement avec Dieu invisible. Les puissants pensaient rejoindre Dieu et être son 
égal à travers l'accumulation du pouvoir et les personnes religieuses à travers l'accumulation des 
prières.

Mais à Noël, Dieu devient homme s'abaissant au niveau de n'importe quelle autre créature. Seul " la  
folie de Dieu " (1 Cor 1, 25) pouvait pousser le très haut non seulement à devenir homme mais à le  
rester : le Seigneur " se dépouilla lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 
aux hommes " (Phil 2, 7).

Avec la naissance de Jésus, Dieu n'est plus le même et l'homme non plus. Elle est complètement  
changée la relation de Dieu avec les hommes et de ceux-ci avec leur Seigneur.

Puissants et religieux pensaient rejoindre la condition divine, se séparant des autres hommes, les 
premiers pour les dominer, les deuxièmes pour être leur éclatant exemple.

Plus le  puissant  voulait  s'élever,  plus  il  sombrait  dans les ténèbres,  "  dans les profondeurs des 
abîmes  "  (Isaïe  14,  15),  car  plus  il  s'éloignait  des  hommes  et  plus  il  devenait  inhumain.  Plus 
l'homme  religieux  s'éloignait  des  hommes  pour  rencontrer  Dieu  et  plus  il  semblait  s'éloigner, 
devenir injoignable parce que, se séparant des hommes il se séparait de Dieu (Luc 18, 14).

Avec Noël on a compris pourquoi. Il ne faut pas s'élever pour rencontrer Dieu mais descendre car en 
Jésus Dieu s'est fait homme, profondément humain et il s'est mis au service des hommes.

Avec Jésus Dieu n'est plus à chercher mais à accueillir (" à ceux qui l'ont accueilli.. " Jean 1, 12). 
Lui est le " Dieu avec nous " (Mt 1, 23) et il demande d'être accueilli et avec lui, comme lui, aller à  
la rencontre de chaque personne pour l'inonder de son amour et rendre le monde plus humain.

En Jésus Dieu s'est révélé attentif et sensible aux souffrances des hommes et à leurs nécessités. Plus 
on est humain et plus on libère le divin qui est déjà en nous. Voilà la merveilleuse surprise du Noël 
du Seigneur
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