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Redonnons du sens à Noël 

Le jour de Noël porte plusieurs sens  selon que l’on soit chrétien ou non. Du point de vue humain, il a un sens familial et 
social. C’est l’occasion attendue pour des retrouvailles familiales. C’est le moment privilégié pour offrir et faire des 
cadeaux à ceux qu’on aime. 

Dans le monde commercial, c’est l’occasion suffisamment étudiée en vue de réaliser les meilleurs chiffres d’affaire 
de l’année. Malheureusement c’est cette dernière perception de Noël qui a tendance à s’imposer dans l’esprit de la 
plupart de nos contemporains, comme fête de consommation et voire de gaspillages. 

Selon un sondage récent, 15% des Français seulement considèrent Noël comme fête religieuse et  par surcroît très peu 
de gens en  saisissent le sens. Très inquiétant pour un pays fondé sur une civilisation judéo-chrétienne. 

Sur le plan chrétien, même si la question de la date reste discutable, il n’en demeure pas moins que Noël renferme 
une signification beaucoup plus profonde que celle partagée par la plupart de nos contemporains. Au-delà de 
l’expression de l’amour divin, Noël est le message de Dieu au monde. C’est le message du Salut. 

 Pour jouir des cadeaux offerts, déposés aux pieds du sapin, il faut les découvrir de leur emballage attrayant. Il faut 
prendre bonne note de son mode d’emploi (s’il s’agit d’un appareil ménager ou d’un jeu électronique…). Si nous partons 
de ce principe,  voici ce que dit la bible dans Jacques 1 v17 au sujet du don de Dieu « toute grâce excellente et tout 
don parfait descendent d’en Haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de 

variation. » Et encore « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique… ». Jean 3v16 

De ces deux textes ressortent deux idées fortes : aimer et donner. On exprime son affection et son amour en faisant 
don de ce que l’on a de meilleur. 

Noël est la fête qui célèbre le don par excellence du Créateur aux hommes.  Avec la naissance de Jésus, c'est le 
mystère de l'incarnation qui s'accompli : c'est le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme. Cette naissance, qui n’est rien 
d’autre que la venue du Fils de Dieu parmi les hommes, témoigne de l’amour divin au monde, privé de lumière et de 
justice et qui aspire à un Sauveur. C’est ainsi que dans la nuit qui symbolise les ténèbres de notre monde, est né le petit 
enfant qui se déclare plus tard « je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres 

mais marchera à ma lumière ». 

 Cette venue a été annoncée des siècles auparavant par la bouche de plusieurs prophètes dont Michée et Esaïe. 

Il est écrit : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule …» Esaïe 9 v5 

Et Luc, retraçant ce merveilleux événement, survenu sur la terre des hommes cette nuit à Bethlehem, déclare : Et voici, 
un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande 
frayeur. Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple 
le sujet d’une grande joie: c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur. Il donnera de l’accroissement à l’empire de Dieu, son Père. Il s’agit du royaume de Justice et de Vérité. 

 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il 
se joignit à l’ange annonciateur une multitude d’armées célestes, louant Dieu et disant.  Gloire à Dieu dans les lieux très 
hauts ! Et paix sur la terre parmi les hommes qu’Il agrée ! 
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Pour utiliser le vocabulaire de l'Évangile de St Jean 2v14 à propos de Jésus-Christ, la ‘Parole de Dieu incarnée’ :l e 
Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous". Emmanuel. C'est aussi ce que dit saint Paul dans l'épître aux Philippiens 
2v6-8 "Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui même en 
prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes »  en vue de les sauver valablement.  

Dieu s'est fait humble en devenant un homme pour que nous puissions obtenir Paix et Vie. Il accepte la place que 
l'homme lui donne : dans la mangeoire car Celui, par lequel le monde a été créé, n’a pas trouvé place lors de sa venue 
dans ce monde. Les voyageurs fortunés envahissaient les meilleurs lieux pour s'abriter mais le Sauveur des hommes 
s’est contenté d’un réduit  dans une étable… et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux 
dans l’hôtellerie. S’il n’y a pas de place pour Lui dans l’hôtellerie des hommes. Pourriez-vous lui faire au moins  une 

place dans votre cœur ? 

Dieu dans l’ « enveloppe humaine » 

Pour apprécier le contenu d’un cadeau, il faut le découvrir. Certes, le Fils de Dieu, dans cette enveloppe humaine n’avait 
rien d’un emballage attrayant : « Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour 
attirer nos regard, Et son aspect n’avait rien pour nous plaire » Isaïe 53 v2. 

Cependant Il est l’image visible de Dieu invisible : « On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. »  

Un cadeau offert devient mien lorsque je tends la main et me l’approprie. Alors le « cadeau divin », dans la personne de 
Jésus-Christ, devient le vôtre si vous le saisissez dans votre cœur en acceptant ce Fils comme votre Sauveur, alors la 
paix de Dieu promise sera votre partage pour toujours. Que le Seigneur soit votre guide dès l’aube de cette année 
nouvelle. 

A TOUS ! JOYEUX NOËL 2015 !!! 

Votre serviteur PM Samuel KABO 

 


