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           L'Evangéliste St Luc que nous venons d'entendre, est le seul qui nous parle de la naissance de 

Jésus. Quand il commence à écrire son évangile, voici ce qu'il nous dit «  Puisque beaucoup ont 

entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont 

transmis des témoins oculaires, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de 

tout, à partir des origines et d'en écrire pour toi un récit ordonné... » 

             Luc est médecin, mais aussi historien, qui s'est informé auprès de témoins oculaires... il est 

probable qu'il a rencontré la Vierge Marie quand elle habitait à Ephèse avec St Jean, qui en avait reçu 

la garde au pied de la croix. 

Donc, Jésus est bien né à Bethléem lors d'un recensement ordonné par Quirinius au temps du roi 

Hérode. Or, nous savons maintenant, que Hérode est mort en moins 4, donc Jésus est né selon les 

spécialistes 2 ans avant, c'est à dire en moins 6. 

Luc ne nous donne pas le jour de la naissance, ce sont les chrétiens de Rome qui ont choisi le solstice 

d'hiver pour fêter, non seulement le retour du soleil comme le faisaient les païens, mais surtout pour 

fêter la vraie Lumière venue dans le monde : Jésus l'enfant né à Bethléem dans une grotte servant 

d'habitation et de bergerie. 

               Jésus dira un jour « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres et il verra la lumière de la vie » 

                  Est-ce que notre monde en ce moment possède la lumière sur son avenir ? Que sait-on de 

l'avenir de la planète ? Beaucoup de familles sont plongées dans la nuit de l'incompréhension... 

«  Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, proclamait le prophète Isaïe » 

et c'est toujours vrai pour ceux qui découvrent Jésus dans leur vie, ce Jésus qui donne un sens à notre 

vie et nous entraîne par l'amour au-delà de la mort pour nous faire participer à sa Résurrection. 

Les ténèbres qui risquent d'étouffer la lumière !... c'est pas nouveau.  Déjà, au temps de St François 

d'Assise, la foi n'était pas très brillante autour de lui ! Le jour où il s'est converti, il a décidé de 

construire une crèche pour rappeler à ses contemporains, ce que les Anges avaient annoncé aux 

bergers : «  aujourd'hui, il vous est né un Sauveur ! »  Il a donc pris Marie et l'Enfant, Joseph, quelques 

bergers et brebis, mais pourquoi a-t-il ajouté un bœuf et un âne ? 

St Luc l'historien, n'en a pas parlé...mais François d'Assise avait un message à dire à ses anciens amis 

avec qui il buvait et festoyait. Il a repris le livre d'Isaïe et leur a relu les premières lignes : 

« Ecoutez cieux, Terre prête l'oreille, c'est le Seigneur qui parle : un bœuf reconnaît son propriétaire 

et un âne la mangeoire de son maître. Toi, mon peuple tu ne me comprends pas, tu ne méconnais pas. 

Ce texte est toujours d'actualité quand on regarde l'Europe en particulier et je pense à ce que Jean 

Paul II avait dit à Paris lors de sa visite,  «   France qu'as-tu fait de ton baptême ? » 

                   Heureusement, il y a toujours eu des prophètes qui annoncent la Bonne Nouvelle de la 

présence Sauveur. 

- Un grand nombre de chrétiens avec d'autres, sont engagés dans des associations qui vont au secours 

des plus faibles. 

- Un grand nombre de  femmes et d'hommes, se mobilisent pour soigner les malades, et cherchent à 

rendre les autres plus heureux. 

- La semaine dernière, j'ai entendu une jeune femme  dernièrement confirmée, dire : Jésus parle aussi 

à ceux qui ne sont pas dans l'Eglise, comme cela m'est arrivé. 

- Il y a un mois j'ai rencontré un père de famille m'annonçant avec joie qu'une musulmane l'avait 

choisi comme parrain, lui disant j'ai quelqu'un maintenant à qui parlé, et Jésus me répond. 

Oui la lumière jaillit sur cette terre à travers les cœurs de ceux qui acceptent d'aller à Bethléem 

découvrir cet enfant, le Verbe fait chair, amour fraternel et amitié, puissance de pardon, tendresse d'un 

regard.. 

  Que la célébration de Noël affermisse en nous la foi au Dieu fait homme, mais aussi la foi en 

l'homme appelé à devenir enfant de Dieu. 
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