
Méditation pour le jour de Noël  
 

Secret de Famille. 
 

Cet évangile est le sommet de la Révélation ! 
 

Ce que nous avons entendu la nuit, raconté par Luc, se passait bien sur la terre, même 

si le voile s’était déjà quelque peu soulevé nous faisant entrevoir la gloire du ciel : la 

gloire des Anges révélant celle extraordinairement contenue dans l’obscurité de ce 

petit enfant sur la paille, venu dans la nuit de Bethléem, dans l’obscurité de la chair 

pour ne pas nous effrayer, lui pourtant « la Lumière au-delà de toute lumière… » 
 

Heureusement, nous avons l’évangile de celui qu’on appelle « le Disciple que Jésus 

aimait » et dont nous ne connaissons même pas le nom, ce qui nous est 

insupportable ! Ne pas accéder à la connaissance des gens, ne pas pouvoir les 

nommer, les cerner, les définir, leur mettre nos limites, c’est insupportable ! 

Mais celui que Dieu aime ne peut pas être cerné ! Il est un mystère infini comme Dieu 

lui-même. 

C’est pourquoi ce disciple n’estime pas important que l’on connaisse son nom mais 

par contre, ce qu’il veut, c’est que nous adhérions de toute notre foi en ce Verbe de 

Dieu à l’origine de tout ce qui existe. 

C’est pourquoi ce disciple est le seul à bien nous parler de Dieu. 
 

Quand les autres évangélistes parlent de ce temps à venir où le Fils de l’homme 

viendra du ciel pour juger le monde, lui, il s’insurge et nous crie :  

Mais ne savez-vous pas qu’il est déjà venu du ciel pour le jugement du monde ? Le 

jugement, c’est fait ! C’est fini ! Tout a déjà été dit et bien dit ! 
 

Évidemment, vous faites débuter l’histoire de Jésus avec le baptême de Jean ou au 

mieux avec sa conception, sans mentionner qu’il partage sa vie glorieuse avec son 

Père céleste de toute éternité, et qu’il existe avant que le monde fut créé. 
 

Si vous ne comprenez pas ça, comment voulez-vous comprendre l’amour immense 

que Dieu vous porte et porte au monde ? 

Dieu est amour et il nous fait connaître son amour en 

nous donnant son Fils unique et en l’envoyant dans le 

monde. 

Pour comprendre Dieu, pour entrer dans son mystère, 

il faut d’abord comprendre qu’il a commencé par 

venir du ciel, parce qu’il était avec Dieu, parce qu’il 

était  Dieu et donc qu’il comprenait Dieu. Et, parce 

qu’il est devenu chair, parce qu’il s’est fait homme, un 

homme parmi les hommes, il comprend l’homme 

parfaitement, il sait ce qu’il y a dans l’homme, il sait 

de quoi nous sommes faits. 
 

Oui, les gens étaient émerveillés par ce que Jésus disait et faisait, par son autorité et 

ses gestes de puissance mais, c’est que tout ce qu’il disait et faisait, il l’avait entendu 

et vu faire dans l’intimité de son Père.  

 



Tout ce qu’il faisait trouvait son modèle en son Père.  
 

Il est la Lumière du monde. Pas besoin donc comme Moïse de monter sur la 

montagne pour aller la chercher. Sa présence est Lumière ! 

Pas besoin non plus, comme au désert, de promener la tente contenant les tables de la 

Loi pour être en présence de Dieu. Il est la Loi. Son Corps est le lieu de la Présence 

divine : Dieu a planté sa tente parmi nous. 
 

Le Fils de Dieu est Fils de l’homme, voilà la grande révélation ! 

Bien plus haut que les anges ! Dieu a-t-il jamais dit à un ange : Tu es mon Fils, moi 

aujourd’hui, je t’ai engendré ? 
 

Jésus est la Sagesse de Dieu. Pas étonnant que les foules étaient suspendues à ses 

lèvres : Jamais homme n’a parlé comme cet homme, avec une telle autorité, un tel 

discernement, une telle justesse, une telle force… 

Pas étonnant non plus de trouver constamment dans sa bouche le Nom-même de Dieu 

révélé à Moïse : « Je suis ». 

Ça sort de sa bouche tout naturellement :  

Je suis le Chemin, Je suis la Vérité, Je suis la Vie, Je 

suis le Pain vivant descendu du ciel, celui qui me mange 

a la Vie éternelle…,  
 

Il est toute la réalité humaine dans sa profondeur la plus 

absolue. 

C’est pourquoi on ne peut mieux le nommer qu’en disant qu’il est « le Verbe » : Celui 

dont la parole fait advenir toutes choses à l’existence et rend possible les relations 

entre elles en vue d’une communion universelle. 
 

Où aurait-il pu venir d’autre qu’à Bethléem (la maison du pain) ? 

Où aurait-il pu mieux trouver le lieu de son premier repos que dans une mangeoire 

d’animaux ? Pour être nourriture de tous les vivants ! 

Tout a été créé par lui et pour lui 
 

Il est venu chez lui. Et venir « chez lui », c’est venir « pour nous ». 
 

À ceux qui le reçoivent, il donne pouvoir de devenir enfants de Dieu ! 

Et le plus fort c’est que ceux qui ne le cherchent pas et, pire encore, ceux qui le 

refusent sont, eux aussi, tout autant les enfants de Dieu. 

Tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais pas déjà trouvé souffle Dieu à saint 

Augustin. 
 

Et toi, mon enfant, qui me rejette, veux-tu me dire quelle image tu as de moi ? 

Et toi, si tu m’entends un jour, toi qui m’as complètement zappé de ton existence, tu 

peux me dire l’image que tu te fais de toi, et ça, juste pour me rassurer ?! 

Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous sommes faits pour nous surprendre 

derrière nos masques mal ajustés qui ne demandent qu’à tomber… 
 

Parce que, vois-tu, je voudrais tellement que toi aussi, tu connaisses : 
 

Notre Secret de Famille ! 
Michel Diricq 

 


