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Méditation "Nous avons contemplé sa gloire" 
 
Jean nous dit que notre histoire n’est pas la seule histoire. Certes, Noël est important, car 

il marque un lieu fondamental de notre histoire. Mais Jean insiste : ce que notre temps 

indique, signale quelque chose en dehors du temps. 

Mon temps s’inscrit en une éternité. Je ne suis pas seulement mon temps, ma durée, mon 

existence. Il n’y a pas que cela. Il y a dans mon temps, l’espérance de quelque chose de 

plus large, de plus transcendantal. D’éternel. Je ne dois pas l’oublier dans ma chambre, 

dans ma cuisine, dans mon jardin, dans mon appartement, dans ma vie de tous les jours.  

Mais Jean ne veut pas non plus que nous restions attachés à l’idée que notre temps est 

juste une petite parcelle de durée dans une éternité sublime qui ne se termine jamais, qui 

ne commence jamais, qui est et qui sera toujours. Ce serait donner de l’importance à ma 

vie de tous les jours. Je vis en suivant le rythme de la montre et du calendrier. Je ne suis 

pas immortel, je suis bref, je me termine peu à peu. Je suis dans ma condition, un être 

humain biologique et concret. 

Mais ce que Jean veut nous dire c’est que, la venue de Jésus, est à être regardée dans le 

cadre d’une réalité plus large, plus vaste. Dieu n’a jamais coupé son lien avec le monde, 

avec nous, avec chacun et chacune de nous. Nous ne sommes pas juste de la biologie 

qui se termine. Nous sommes des esprits qui se relient à Dieu depuis la belle et dure 

réalité du corps.  

Ma vie est importante aussi parce qu’elle se passe ici dans le temps, dans ma durée, dans 

le bref espace de ma vie. Ma vie est importante car Dieu me rend visite. Ça s’est passé 

hier soir, il y a des années, une nuit. Cela se passera encore, et c’est déjà passé, car Dieu 

vient et ne s’arrête pas de venir. Dans ma vie. 

Cela ne se passe pas seulement à Noël. Dieu ne s’arrête pas de naître. Dans notre vie 

marquée par l’absence de lumière, parfois, Dieu est la lumière des hommes, par la Parole 

vivante qu’est Jésus-Christ. 

De ce fait, l’Avent succède à Noël, dans ce sens que dans notre temps à nous, nous 

continuons à attendre la venue de Dieu, encore et encore.  

Le risque serait de passer maintenant à autre chose. Le risque de se dire: «Voilà, s’est 

fait. Vivement Pâques!». Les grands centres commerciaux font ainsi. Leurs entrepôts 

regorgent en ce moment de cartes de salutation, de faux bouquets, de belles boites de 

chocolat en forme de cœur. La Saint Valentin arrive bientôt. Les usines qui ont livré ces 

objets à l’avance, pour février, préparent déjà les lapins de Pâques, les cartes de vœux, 

les poules qui pondront les œufs que l’on va cuire, colorier, cacher et trouver. Les gâteaux 

de la fête des mère, les pancartes du jour de la femme et les tirelires du jour de la croix 

Rouge se préparent à revenir. Même les déguisements de sorcières, les squelettes et les 

potirons de Halloween -fête nouvelle- se préparent déjà en prévision de l’argent disponible 



dans les poches pour y puiser des gains. Le risque serait de se dire: «Voilà, Noël s’est fait. 

Passons à la prochain dépense, au prochain repas, à la prochain pub ». 

Noël veut dire autre chose. Nous, on continue la tâche de Jean. «Il n'était pas lui-même la 

lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière». Nous savons que Jésus n’est pas 

uniquement le bébé de Noël. Nous savons que cela ne s’arrête pas à la symbolique de la 

crèche et de l’étoile, mais que Jésus naît pour intégrer notre temps, pour entrer dans la 

réalité de notre vie. Car il est «la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et 

qui éclaire tous les hommes». 

Noël rend la dignité à nos vies, en les mettant en directe relation avec la sublime réalité de 

Dieu. Noël veut dire que «celui qui est la Parole était dans le monde». Que l’enfant Jésus 

est Dieu qui entre dans notre temps. Dans nos tristesses et dans nos allégresses. Dans 

nos problèmes. Que nous ne sommes plus jamais seuls, que Dieu est là, même si tout le 

monde ne l’a pas reconnu ni ne le reconnait ».  

Noël est encore en procès. Dieu arrive. Encore. Ce serait tellement dommage que nous 

abandonnions l’Avent pour passer à autre chose. Ce serait comme si Jésus était «venu 

dans son propre pays -et sa propre famille-, et que les siens ne l'aient pas accueilli ».  

Jean met Noël en lien avec la foi. Jean associe la présence de Jésus à quelque chose de 

nous, à notre foi, à notre confiance, à notre raison de vivre. 

La naissance est historique, pour tous, dans le temps. Mais il y a une naissance encore 

plus puissante: «Certains l'ont reçu et ont cru en lui ». 

Un Avent est possible, chaque jour, pour ceux-ci et pour celles-ci à qui «Dieu a donné le 

droit de devenir enfants de Dieu ».  

Noël me concerne, car par la foi, je peux naître encore. Je peux, moi aussi, me compter 

par miséricorde et par adoption d’amour, comme un enfant de Dieu. Ceux-ci, celles-ci «ne 

sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine; 

c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie ». 

Il y a chaque jour aussi un Noël pour nous. Nous pouvons naître. Nous pouvons retrouver 

le chemin de la vie. La lumière et la vie sont venues pour que notre vie se passe dans la 

lumière. 

Dieu a fait le voyage. Et c’est le fondement de notre espérance. Il ne s’arrête pas de venir. 

Dans ce que je suis. Dans la pauvreté de ma montre, Dieu met la richesse unique de son 

éternité. Dans le silence éternel de l’univers, «la Parole est devenue un homme et il a 

vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité ».  

Noël, pour nous, veut dire qu’une nuit perdue dans le mystère du temps, un enfant est né 

et il était le signe et la confirmation de la présence de Dieu. 

Noël veut dire aussi que l’avent continue. En nous. Que nous sommes aussi dans la joie 

de savoir que « nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père ». 

Que nous la verrons encore. Que rien n’est perdu, car Dieu est venu. Que Dieu va venir. 

Que je ne suis pas seul, que ma vie est un lieu d’attente, un lieu d’espérance. 

Et que notre foi nous le confirme. Chez moi aussi, dans ma vie, La Parole est devenue un 

être humain, est venue parmi nous, et nous avons vu et verrons sa gloire, la gloire que le 

Fils unique reçoit du Père.  Amen. 
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