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« Aujourd’hui, […] vous est né un Sauveur… »  
Pour autant que nous ayons entendu et réentendu l’annonce de l’ange aux bergers 
de Bethléem, cette nouvelle dépasse toute attente humaine, et il est toujours aussi 
surprenant de la recevoir.
Chaque année, les Chrétiens fêtent cet évènement si particulier qui a bouleversé 
l’histoire de notre humanité comme aucun autre ne l’a fait, et ne le fera jamais.

Peu importe les discussions tout à fait respectables des spécialistes de tout poil sur 
la date ou le lieu exact, ou sur l’identité des témoins : pour le croyant, ne demeure 
au final qu’un fait singulier et unique qui remplit de sens le passé, le présent 
et le futur d’un lien réel entre Dieu et l’Humanité.

Nous devrions tous nous inspirer de l’infini respect de Dieu pour l’Homme, en 
essayant de partager — sans obliger personne à croire — la joie de cette 
Nouvelle qui nous remplit chaque année pour Noël. 

Raviver dans nos cœurs le scintillement de cette nuit, où tous les Anges du Ciel 
illuminèrent l’humble réalité d’une naissance qui n’est même pas répertoriée de 
manière indiscutable sur un registre, qui ne pourra jamais être démontré 
scientifiquement, ni reçue comme date imposée par la routine d’un calendrier.   

Seule cette Énergie Divine qui fomente, soutient et nourrit notre foi, est capable 
de garantir pour le croyant la réalité d’un évènement fondateur qui n’a besoin 
d’aucun certificat humain pour être reconnu et validé.

Noël est une Bonne Nouvelle qui rejoint aussi bien des personnes croyantes que 
non croyantes, peut-être avec des significations diverses, parfois même avec des 
connotations qui n’ont rien à voir avec le Mystère de l’incarnation. 

Pourtant, cette Bonne Nouvelle garde son caractère authentique et joyeux.
Seul le Mystère qui cherche à se révéler peut conserver au-delà des siècles 
cette fraîcheur intemporelle.

Ni le temps, ni l’espace, ni une puissance de ce monde — ou d’un autre — ne 
pourront jamais altérer ce Souffle Divin qui se fait Parole Vivante pour tous les 
hommes en une mère qui donne le jour.

Luc, Évangéliste connu pour sa volonté d’être précis dans ses affirmations, quand il 
veut décrire la naissance de Jésus, ne se hasarde pas à le faire avec des paroles 
humaines : ce sont les Anges qui nous introduisent dans l’intimité de Dieu. 

� + C M Burillo Henric 1



Nadal 2019A 
C’est pour cela qu’ils chantent tous sa gloire depuis le Ciel, et que Dieu la confirme 
par sa propre naissance au milieu des hommes. Le Mystère se rend visible pour 
nous révéler la fécondité infinie de l’Amour de Dieu.

Voilà pourquoi Noël est la grande fête de Dieu avec les hommes.
La Bonne Nouvelle tient en quelques mots : nous ne sommes plus seuls : DIEU 
EST AVEC NOUS. 
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