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    Au commencement, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance... Mais 

l'homme a terni cette image. Alors, en ce Noël, c'est Dieu lui-même qui se fait à l'image et à la 

ressemblance de l'homme : étrange reversement ! 

    Dieu est un pur esprit. Il n'a pas de mains, pas de pieds, pas de bouche, pas d'oreilles, pas de 

bras, ni yeux, ni cœur... et il va choisir de se présenter à nous comme un homme. Ne nous 

étonnons pas qu'on ne l'ait pas reconnu ! Première folie pour Dieu que de vouloir être homme. 

Mais il aurait pu choisir de venir dans le monde comme un superman, descendant du ciel avec 

éclat ! Au lieu de cela, il fait le choix d'être un nouveau-né. 

    Dieu prend donc des MAINS. Mais bébé, il ne sait pas qu'en faire, à part sucer son pouce ! Il 

lui faudra de longues semaines pour qu'elles se rejoignent... Et pourtant, ces mains vont jouer 

quand il sera enfant, elles vont travailler le bois à l'atelier de Joseph, elles vont s'élever pour 

prier, et surtout elles vont consoler, toucher, guérir, relever, pour que le mal disparaisse à 

jamais... Hélas, ces mains, des hommes n'en voudront pas, les clouant sur la croix ! Dieu nous a 

montré comment nous servir de nos mains. À nous désormais de lui ressembler. 

    Dieu prend encore des PIEDS. Mais bébé, il lui faudra un an avant d'apprendre à marcher... 

Et pourtant, pendant trois ans il parcourra les chemins de Palestine, marchera des milliers de 

kilomètres pour aller à la rencontre de frères et sœurs... Hélas, des hommes attacheront ces 

pieds et les cloueront aussi sur la croix, croyant entraver à jamais sa marche ! Dieu nous a 

montré comment nous servir de nos pieds. À nous désormais de lui ressembler. 

    Dieu prend aussi une BOUCHE. Lui, la Parole de toute éternité qui a créé toute chose, le voici 

qui ne sait pas parler. Des cris, des pleurs, des babillages... Cette bouche devra apprendre une 

langue précise et elle choisira de privilégier des mots d'amour... Et pourtant, devant le refus et 

la haine des hommes, elle se taira jusqu'au grand silence de la croix. Dieu nous a montré 

comment nous servir de notre bouche. À nous désormais de lui ressembler. 

   Dieu prend des OREILLES. Encore nouveau-né, il écoute, se laisse surprendre par les mille 

bruits, sensible à la voix de sa mère, de son père... Toute sa vie, il ne cessera d'écouter les 

questions, les détresses, les peurs des exclus et des pauvres... Dieu nous a montré comment nous 

servir de nos oreilles. À nous désormais de lui ressembler. 

    Dieu prend des BRAS. Au début, il profite des bras qui le portent, qui le protègent, le 

réconfortent, l'embrassent... Ces bras, il les ouvrira sur tous ceux et celles qui en ont tant besoin, 

avant de les écarter sur la croix, librement pour rassembler toute l'humanité, comme le berger 

rassemble ses brebis. Dieu nous a montré comment nous servir de nos bras. À nous désormais 

de lui ressembler. 

    Dieu prend des YEUX. Comme tout bébé, il s'émerveille de ce qu'il découvre. C'est pourtant 

lui qui a tout créé ; mais voir la création de ses propres yeux, ça change tout !... Plus tard, il 

posera son regard sur celles et ceux qu'on ne regardait pas : un lépreux, un aveugle, une femme 

qu'on montrait du doigt, refusant de juger quiconque., y compris le malfaiteur cloué sur une 

croix à côté de lui... mais il posera aussi les yeux sur des enfants qui jouent, un coucher de soleil... 

Dieu nous a montré comment nous servir de nos yeux. À nous désormais de lui ressembler. 

    Dieu enfin prend un CŒUR. Un cœur qui se nourrit de l'amour d'une maman... Plus tard, ce 

cœur fera miséricorde, pardonnant aux pécheurs. Ce cœur ne mesurera pas la gravité supposée 

de la faute... Ce cœur, un soldat le percera de sa lance sur la croix, libérant du sang et de l'eau. 

Ainsi prendront sens les mots qu'il avait prononcés jadis : "Il n'y a pas de plus grand amour que 

de donner sa vie pour ceux qu'on aime"... Dieu nous a montré comment nous servir de notre 

cœur. À nous désormais de lui ressembler. 

 Au commencement, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance... Mais l'homme 

a terni cette image. Alors, en ce Noël, puisque Dieu lui-même se fait ressemblant à nous, qu'il 

nous aide à lui ressembler de plus en plus. Amen.                               
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