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Est-ce que nous croyons en Dieu ? 
Est-ce que nous croyons en ce Dieu qui agit, en ce Dieu qui a pris l’initiative de créer 
l’univers, de nous donner la vie et de nous sauver ? 
A l’approche de Noël, nous sommes appelés à regarder Dieu qui vient à nous pour nous 
sauver. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Souvent, nous ramenons notre foi à des commandements. Mais, avant les commandements, 
il y a ce que Dieu fait pour nous. 
Et ce qu’il fait, c’est qu’il nous sauve. 
Jésus- Dieu Sauveur, IESHUA. C’est ainsi que l’Ange Gabriel désigne l’enfant à naître 
dans le songe que fait Joseph.  
Dieu vient nous sauver. Il nous a sauvés, en naissant dans la crèche, en offrant sa vie sur la 
croix et en ressuscitant. 
La question qu’il nous pose est celle-ci : acceptez-vous de vous laisser sauver par moi ? Il 
y a un « oui », un « fiat » à dire au Seigneur en ces jours. 
« Oui Seigneur, sauve-moi ! » 
Et cela passe par la prise de conscience de nos péchés et de nos impuissances face à bien 
des souffrances et face à la mort. 
C’est au moment où je fais un réel examen de conscience que je constate combien je dois 
être sauvé par le Christ. 
Je suis surpris de voir combien vous êtes peu nombreux à vous confesser ! 
Comment croire que Jésus me sauve si je n’ai pas besoin d’être sauvé ? 
Comment le remercier de me sauver, comment m’émerveiller de sa venue, si je ne prends 
pas conscience que ma charité est très pauvre, que ma foi n’est pas à la hauteur, que je 
suis beaucoup trop centré sur moi et pas suffisamment donné à Dieu et aux autres ? 

Alors bien sûr, je peux demander pardon au Seigneur au moment même où je prends 
conscience de mon péché. Il est très bien de souvent demander pardon au Seigneur dans son 
cœur. Mais le sacrement du pardon et sa préparation ne sont pas remplaçables pour 
mesurer à quel point nous avons besoin d’être sauvés. 
Au moment où je vais me confesser, je me laisse sauver par le Christ. Je n’invoque pas mes 
mérites, mais au contraire, je dépose devant lui tout ce qui n’a pas été à la hauteur de son 
amour et de sa vérité.  
Et je le laisse faire son œuvre de salut en moi ! N’est-ce pas merveilleux de savoir que, 
lorsqu’on a échoué dans notre sincère désir d’aimer et de servir, nous rencontrons le 
salut ! 
Rien n’est jamais perdu avec Dieu si nous avançons dans la vérité sous son regard. 
Il n’est pas venu nous condamner, nous juger, mais il s’est abaissé jusqu’à nous, dans une 
humilité déconcertante pour nous faire miséricorde. C’est tout le mystère de la crèche… 

Dans le passage d’évangile que nous avons entendu, Jésus a un autre nom :  

« Dieu avec nous Emmanuel » Voici le second nom qui nous est révélé aujourd’hui. Dieu 
s’est fait chair pour être avec nous. 
Dieu est inaccessible, il nous transcende absolument. « Il habite une lumière inaccessible » 
nous dit l’Écriture. Nous n’avons aucun moyen, aucun pouvoir de connaître son mystère par 
nous-mêmes. Lorsque le Fils de Dieu se fait chair, l’Écriture nous dit qu’il « s’anéantit » 



	 	
pour entrer dans la nature humaine. Quand il s’incarne, Dieu consent un anéantissement par 
amour pour nous, avec une extrême humilité. 
La crèche est le signe de cette humilité. Le Seigneur Tout-Puissant aurait pu au moins 
s’assurer un minimum de conditions honorable pour naître, lui le Roi de l’Univers, le 
créateur de toute chose ; mais il naît incognito dans la pauvreté d’une étable et sa mère dans 
mettre au monde son enfant sur la paille de l’étable. 

Ce faisant, Jésus est réellement « Dieu avec nous ». Il nous appelle ses frères et ses amis. Et 
nous ne sommes que des enfants par rapport au mystère de Dieu. Beaucoup de choses nous 
sont inaccessibles ici-bas. Il nous demande de lui faire confiance, de croire en ses paroles et 
de nous laisser sauver par Lui. 

C’est dans le sacrement de l’eucharistie que nous expérimentons au plus haut point sa 
présence : ce mystère « Dieu avec nous ». Jésus se donne à Dieu le Père et à nous dans cette 
hostie. 
Il est là pour nous. 
Il rend présente sa passion et sa résurrection dans le rite de la sainte Cène. 

Lorsque nous communion au Corps du Christ, nous accueillons le Sauveur venu au milieu de 
nous : Jésus-Emmanuel. 
Mais, si je n’ai pas une conscience claire de devoir être sauvé, que devient ce geste de 
communion ? 
Pour communier, il faut avoir un cœur à la fois contrit et reconnaissant. 
Contrit car bien conscient que sans le Seigneur je suis perdu, je suis pécheur et mortel ; 
reconnaissant car il est au milieu de nous pour nous sauver ! 

La communion se prolonge ensuite dans la vie de prière. Dieu demeure avec nous si nous lui 
ouvrons les portes de notre cœur, de notre esprit. La moindre prière que nous formulons, la 
moindre pensée que nous lui adressons est reçue par Dieu, grâce au Christ venu nous visiter 
et à l’Esprit Saint qu’il nous a mérité. Dès que nous ouvrons la porte, Jésus Emmanuel est là. 
Il ne force jamais la porte. Il respecte trop notre liberté, il a trop besoin de notre « oui ». 
Voilà donc le sens de la prière qui prolonge notre vie sacramentelle : c’est ainsi que nous 
laissons le Christ nous sauver… et nous fait communier pour forcer la porte de nos cœurs. Il 
nous demande de lui ouvrir la porte, de nous adresser à lui, de reconnaître sans cesse que 
« hors de lui nous ne pouvons rien faire » : tel est l’objet de la prière à laquelle nous sommes 
appelés. 
Que Jésus – Dieu Sauveur – Emmanuel – Dieu avec nous, nous aide cette semaine à ne pas 
nous laisser accaparer totalement par les préparatifs extérieurs de Noël, mais qu’a travers la 
confession, la messe (peut-être la messe de l’aurore jeudi matin) et la prière personnelle ? 
nous puissions aussi préparer nos cœurs et nous laisser sauver !


