
Dimanche 25 Décembre 2016 – Fête de la Nativité du Seigneur 
Eglise saint Pierre de Boismé 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10) « Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu »  

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne 
nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent 
la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez 
en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a 
montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre 
Dieu. 
 
Psaume 97 (98) 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) « Dieu nous a parlé par son Fils »  

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais 
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il 
a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par 
sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans 
les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un 
nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment 
d’introduire le   Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1-18) « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »  
    Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 
auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas 
arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage 
à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage 
à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, 
et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont 
pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. 
Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe 
s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en  proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui 
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons 
reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, 
personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait 
connaître. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  
 
Quatre semaines d’attente, quatre semaines de préparatifs et cette année, quatre semaines entières, 
puisque Noël tombe un dimanche. Un temps de l’Avent complet. Un temps marqué par l’attente. Peut-
être que dans vos familles pour marquer cette attente, les enfants ont ouvert les fenêtres du calendrier 
de l’Avent. Même si la mode n’est pas sans poser quelques questions, quand on voit dans le calendrier de 
l’Avent « Play mobil » ou « Star Wars ». C’est un peu déroutant ! 
Quatre semaines d’attente donc. Et je pense que les uns et les autres vous avez aussi, au fil de ces 
semaines, évolué dans votre vie, mais aussi dans vos activités avec du temps pour décorer la maison,   
pour acheter des petites choses un petit peu de temps en temps…. ou du temps pour faire les courses 
anticipées, des cadeaux, des repas de Noël. Les villes qui s’illuminent, les décorations,  les vitrines, un petit 
peu comme une sorte « d’ascension », d’ascension émotionnelle peut être et puis cette nuit aujourd’hui 
voilà, nous sommes prêts.  



Comme qui dirait : « l’apothéose ». En regardant notre monde se préparer à Noel, à la veillée de Noël 
comme une apothéose, je me suis posé la question : « Mais est ce que Noël est vraiment une 
apothéose ? » 
 
 J’ai pris le temps d’ouvrir mon dictionnaire. Il y a plusieurs sens pour le mot « apothéose ». Je vais 
m’arrêter sur deux seulement ce matin. 
 
Le premier sens est un sens qui arrive de l’empire grec et de l’empire romain. Construit autour du mot 
Théo : - Dieu -  L’apothéose est la liturgie, longuement préparée, faste et solennelle, qui attribue à un 
empereur le rang de divinité. L’apothéose c’est faire un homme « dieu »,  déclarer un homme « dieu ».  
Je pense qu’avec les lectures que nous venons d’entendre, en particulier la lettre de saint Jean, vous voyez 
bien que cela ne marche pas. Si vous ne le voyez pas, je vais vous l’expliquer. 
Parce que l’enfant qui est là dans la crèche, Il est Dieu, Dieu de tout temps, Dieu de toute éternité. Il ne 
devient pas Dieu à un moment quelconque de son histoire. On ne « devient » pas Dieu, on « nait » Dieu. 
Cet enfant qui nait, c’est Dieu qui vient prendre notre humanité. Cet enfant ne devient pas Dieu à un 
moment quelconque de son histoire comme l’ont proclamé un certain nombre d’hérésies : «C’est au 
moment de son baptême quand l’Esprit Saint descend sur Lui qu’Il devient Dieu », comme s’il avait passé 
33  ans de sa vie publique à ne pas être Dieu! D’autres disent : « Non, C’est quand Il est mort sur la croix, 
à sa résurrection là Il devient Dieu ».  Non, non, non,  Il est Dieu né de Dieu ! C’est bien ce que nous dit la 
lettre de Jean. Donc Noel, n’est pas, à ce titre-là, une apothéose. 
 
Alors après, pour l’apothéose, il y a une définition plutôt liée au monde artistique et en particulier, je 
pense que vous pouvez facilement l’imaginer, dans le cadre du spectacle. L’apothéose c’est le point 
culminant du spectacle avec le maximum d’acteurs sur la scène, le maximum de voix, le maximum de 
musique, le feu d’artifice, l’explosion. Est-ce que Noël est une apothéose ? Avec les anges qui débarquent 
du ciel, les troupes célestes, on pourrait se dire que l’on a un peu tous les éléments. Parce qu’en plus, 
notre imaginaire collectif tourne bien : on voit les bergers qui arrivent tous en galopant, les moutons qui 
suivent. Il y a le maximum d’acteurs, la joie est à son comble, les étoiles se mettent à danser ! C’est  une 
apothéose, c’est le sommet. Et bien non, non, non. Non  parce que le somment de la foi chrétienne n’est 
pas là,  aussi importante que soit la fête de Noël, le sommet de la foi chrétienne n’est pas de ce côté-là. 
Le sommet de la foi chrétienne, l’Apothéose  - aussi  paradoxal que cela puisse être -  est dans la croix, 
dans la Mort-Résurrection du Christ. C’est là que se trouve dévoilée la plénitude de notre salut et de 
l’amour de Dieu pour notre humanité. 
 
Et dans ce cas, la crèche de Noël est le prélude nécessaire au déploiement du Salut. Elle est intimement 
liée à la croix. Et ici, nous avons la chance que Croix et Crèche se soient face à face. Cette croix n’aurait 
pas lieu d’être sans la Nativité. Mais c’est bien là, là que se trouve notre plein de vie, dans la Résurrection 
du Christ. L’apothéose est là. 
 
Alors vous sentez bien que là je suis sur des questions qui sont de l’ordre du discours théologique. Mais 
les uns les autres peuvent se demander : «mais alors pour notre quotidien cela donne quoi ? ». Je pense 
même que comme beaucoup d’entre nous – cela a été mon cas – dans notre contexte social, vous n’êtes 
pas sans vous poser des questions. 
 
Avec les événements de la semaine dernière, qui ne s’est pas posé la question « mais où est Dieu ? »  Où 
est Dieu ?  Un petit peu en disant déjà avec un bout de réponse… « Il est loin ». « Il est la haut »>. Que fait 
Dieu ? « Rien du tout ! » « Il ne s’occupe pas de nous ! » « Il nous laisse tomber ! » O même à se dire : « Si 
Dieu existait, il ne permettrait cela ». Ces questions nous traversent tous, toutes. Il nous appartient, en 
cette fête de Noël, d’y répondre avec la foi et non pas sur le seul mode émotif. Les sentiments sont 
assumés par le Christ, mais notre foi dépasse les sentiments. Où est Dieu ? Non, Il n’est pas là-haut! Ne 
Le cherchez pas là où il n’est pas ! Il est là dans notre humanité, c’est ce que nous révèle ce mouvement 



de l’incarnation, de la naissance de Dieu. Que fait-il ? Il nous aime, là où nous sommes, tels que nous 
sommes. Et quand on est tenté de se dire : « Que fait- Il ? ne fait- Il rien ? Ne devrait-il pas intervenir ? » 
Croyez-vous que vous aimeriez être les marionnettes d’un bon Dieu qui guiderait vos actes, vos gestes, 
vos pensées supprimant toute liberté. Si toute notre humanité devient marionnette du Seigneur où sera 
la foi ? Où sera l’amour ? Où sera notre espérance ?  
 
Non, le Dieu que nous avons à annoncer, comme nous le dit  la première lecture du livre d’Isaïe, c’est bien 
un Dieu qui vient au plus profond de notre humanité. Et le sommet de son amour est bien là : naitre enfant 
au milieu de notre humanité, mourir homme sur la croix, au milieu de notre humanité.  Dieu ne fuit pas 
la bêtise humaine, Dieu ne fuit pas nos blessures, il vient  les assumer. Il vient les soigner, Il vient les guérir.  
Et si Dieu, aujourd’hui, naît encore dans notre monde, Il naît à Bagdad, Il nait à Alep, Il naît à  Ulcot, la plus 
petite commune de notre département, Il naît dans notre quotidien.  
Il est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. 
 
Ne le cherchons pas ailleurs, ne le rêvons pas ! Par contre peut- être,  peut- être que nos yeux sont un peu 
embués, empêchés de le reconnaitre. C’est peut être là la vertu  des enfants, en cette grande fête de Noël, 
de nous montrer par leur émerveillement, même si c’est au pied d’un sapin, qu’il y a d’autres façons de 
regarder le monde et les réalités. 
 
Peut- être que la crèche nous appelle à regarder le monde autrement. Pour y découvrir, non pas un Dieu 
lointain mais un Dieu proche, scandale pour de nombreuses autres traditions religieuses et en même 
temps summum, sommet de l’amour.  
 
Oui Noël n’est pas une apothéose et maintenant s’ouvre pour nous l’apodose. Vous irez voir dans un 
dictionnaire. «L’apodose » est le temps qui suit un événement sur 8 jours. C’est le temps qui nécessaire 
pour déployer une expérience. Et dans la liturgie orientale, c’est important, le temps pour pouvoir 
pendant 8 jours renouveler le même mystère, pour pouvoir le vivre, le méditer et l’approfondir.  
 
Alors en Occident nous ne sommes pas très habitués à cette « apodose ». C’est dommage, c’est ce que 
nous appelons – j’allais dire un peu trop simplement – le temps de Noël : 8 jours qui nous sont donnés 
pour chaque jour – ah ! Je rêve – chaque jour, revivre  ce mystère de Noël. 
 
Est-ce que, pour que cet enfant prenne corps en notre histoire, et pour notre monde, nous pourrions nous 
engager chacun, chacune  à relire chaque jour pendant la semaine l’Evangile de la nativité ? Peut- être, si 
nous prenons le temps de cette lecture quotidienne de la Parole de Dieu, elle prendra chair aussi en vérité 
en nos vies. Alors vous le sentez bien, cette apodose prépare, nous lance, nous ouvre à l’apothéose 
pascale. 
 
Puissions- nous vivre ce temps de Noël comme un temps où la Parole prend chair en nos vies pour entrer 
dans la l’Apothéose pascale. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
A usage privé. 


