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NOËL 
 
Noël… ou la plus merveilleuse conjugaison. Oui, à Noël, la terre et le ciel se rencontrent, le 
Verbe se fait Chair. En Jésus, Dieu habite parmi nous. Dans l’Enfant contemplé, c’est Tout 
Dieu qui veut se dire à l’humanité entière. 
Dans le passé, Dieu avait tenté de se manifester aux hommes de manières variées, diverses 
et fragmentées. Les grands signes traduits par Moïse, Abraham, Jacob et les prophètes ont 
certes permis de comprendre ou de saisir partiellement les volontés divines, mais il manquait 
son vrai et unique traducteur : le VERBE.  
Nous avons tous le souvenir de notre parcours scolaire ! Combien de fois nos enseignants 
nous ont rappelé qu’une phrase sans verbe – sauf supposé – était incompréhensible ! Eh bien 
Dieu, désireux de se faire comprendre par l’homme n’a pas hésité à nous offrir SON VERBE – 
son Fils Jésus. Dans l’Incarnation du Verbe, le monde trouve son sens. En Jésus tout devient 
plus clair et plus lumineux.  
Si la nuit de Noël, la liturgie nous invite à «zoomer» sur un petit coin de Palestine à l’écart de 
Bethléem pour, avec les bergers, adorer l’enfant-Dieu ; à la messe du JOUR, elle nous offre 
d’élargir notre vue panoramique aux dimensions infinies de l’univers pour contempler le Verbe 
qui vient d’auprès de Dieu. 

Oui, le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. 

«Dieu s’est fait homme pour que l’homme se rapproche de Dieu». Jésus s’est incarné pour 
révéler, dans sa chair, le Père. Est-il plus grande proximité ? Existe-t-il amour plus grand ?  
La Parole de Dieu devient en Jésus geste vivant, acte de vie et compagne de route. 

Joyeux Noël à tous et à chacun. 

chanoine Jean-Paul Amoos 
 
 
 
 
UN NOUVEAU-NE, comme force d’avenir 
 
Elle est toujours sublime et fascinante la symphonie de Noël. D’année en année, nous 
sommes invités à contempler un mystère qui nous dépasse et nous déplace. Dieu est 
tellement différent de ce que nous imaginons. Nous le mettons au ciel, il vient naître sur la 
terre. Nous le pensons puissant, il se révèle dans le dénuement et la pauvreté. Son visage de 
Noël est un visage de NOUVEAU-NE, avec tout ce que cela comporte de surprise, de beauté, 
d’étonnement. Nous rejoignons là les grandes intuitions de la mystique rhénane du 13ème 
siècle, Maître Eckart, Jean Tauler.., ces grands théologiens et contemplatifs.  
Ils ont mis en valeur la fête de Noël comme le lieu d’une triple NAISSANCE. 
Il y a la naissance de Jésus à Bethléem, au cours d’un voyage. Pas de place pour cette famille 
à l’hôtellerie. Jésus vient au monde comme les plus pauvres, dans l’ombre d’une étable sous 
le regard de Marie et Joseph. Mais cette naissance historique de Jésus renvoie à cette 
NAISSANCE qui se passe depuis toujours au cœur de l’être de Dieu. Le Père engendre le Fils 
dans la grâce de l’Esprit. De toute éternité, il y a une naissance au cœur de Dieu.  
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Enfin la 3ème naissance, c’est celle qui se passe dans le cœur de chacun, aujourd’hui. Si mon 
cœur est disponible, je peux devenir le berceau du Christ. Quel prodigieux mystère ! 
Que sera notre Noël ? Un attendrissement ému, un vague souvenir, une ornementation 
sociale, une parenthèse de rêve… Dieu continue de prendre le risque de naître parmi nous, 
pour que nous puissions naître à notre humanité, dans une symphonie inachevée… 
 
Jean-René Fracheboud  
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