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« Lumière dans la nuit humaine : déconfinons l’esprit de Noël » 

Esaïe 61 1/11 

Jean 1  6/8 – 19/28 

Paul 1 Thess. 5  16/24 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En hébreu, Esaïe veut dire : « le Seigneur est le salut » . Tout le livre du prophète le plus prophétique 

de la Bible crie dans nos déserts humains que le Dieu d’Israël redonne espoir et vie : il s’agit 

d’annoncer sans relâche une bonne nouvelle à des gens découragés. De la seconde moitié du VIIIème 

siècle à l’année 539 avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ date à laquelle le roi Cyrus de 

Perse permit enfin le retour des Israélites  dans leur pays natal, la terre jadis promise par l’Eternel au 

peuple sorti de l’Egypte, fut une terre de servitude qui, des Assyriens passa aux mains des 

Babyloniens avec son lot de répressions, de privations, de trahisons et de déportations… 

 

Isaïe nous demande de croire que le Dieu d’amour agit dans l’histoire et entre ceux qui croient tout 

savoir et ceux qui savent ce qu’ils ont à croire, nous avons à choisir la foi de l’espoir ou l’espoir de 

la foi pour agir, pour consoler, pour aimer. 

 

Car nous sommes en Egypte, un chemin de servitude pavé de bonnes intentions mais ou la haine de 

soi peut le disputer à la haine des autres dans cette vallée de larmes qui n’en finit jamais et qui est 

celle de toutes les humiliations et de tous les ressentiments. 

 

La crise sanitaire, économique, sociale, sécuritaire, identitaire que nous vivons actuellement est 

inédite par son ampleur : elle est historique voire apocalyptique au premier sens de ce mot grec. La 

crise permet la révélation du malheur et du mal être qui préexistaient avant elle. 

 

Dans notre insouciance égocentrique, matérialiste ou hédoniste, on avait oublié l’angoisse collective 

face à la maladie, face à la mort : le tragique fait son grand retour chez nous, nous qui avions cru 

pouvoir faire définitivement de nos vieilles nations d’Europe une sorte de maison de retraite de 

l’Histoire. 

 

N’ayons cependant pas l’indécence d’exagérer : la pandémie du Covid a tué, hélas, des centaines de 

milliers de personnes de part le Monde mais elle n’est en rien comparable au bilan humain monstrueux 

de la grippe dite espagnole des années 1918- 1920… Et ne parlons même pas des deux guerres 

mondiales du XXe siècle qui doivent rester des absolus du Mal que l’humanité peut s’infliger à elle-

même. 

 

Ceci dit, nous vivons une crise historique qui bouleverse tous nos repères et interroge tous nos 

fondements : ces moments historiques sont souvent redoutables car tout peut arriver le pire comme 

le meilleur et, contrairement au peuple d’Israël qui avait des oreilles pour entendre un Isaïe, nous 

n’avons plus de prophète car, semble-t-il, nous n’en avons plus besoin : une éthique fondée sur la 

seule raison et les certitudes toujours précaires de la science suffirait à sauver, quoiqu’il en coûte, le 

plus grand nombre possible de vies humaines sans avoir le moindre recours à la pensée magique de 

la spiritualité et de la religion. 

 

André Malraux croyait pouvoir définir toute civilisation à partir de son rapport fondamental à la 

spiritualité religieuse, donc à la nécessité de donner du sens à la vie et à la mort : la froide gestion de 

la crise sanitaire chez nos aînés nous démontre tristement que ce n’est plus le cas pour nos dirigeants 

mais certainement pas pour nos mourants et nos soignants. 



 

Dans notre République en marche vers une destination inconnue, du moins qui n’a pas été prévue,  la 

politique est devenue un laboratoire disséquant, analysant, sondant les reins de nos sociétés 

individualistes et démocratiques pour que le pouvoir reste au pouvoir : le gouvernement des choses 

remplace le gouvernement des hommes avec la vanité de croire que tout a été prévu, que tout est sous 

contrôle alors même que les événements demeurent, plus que jamais, les principaux ennemis d’un 

gouvernement. 

 

Par dérision, un journal allemand a fait de la France un « Absurdistan » tant il est difficile d’arbitrer 

dans l’ordre des urgences et des priorités : c’est ainsi que tout le nécessaire de l’âme, librairies, 

théâtre, concerts, cinéma, musées, expositions, conférences a été confiné ou va encore le demeurer 

alors que les foules ont la liberté de se presser dans les grandes surfaces commerciales pour la ruée 

habituelle des cadeaux de Noël qui ont été récemment déchargés du Saint-Exupéry, le plus grand 

porte conteneur du monde, qui vient de faire escale au port du Havre... 

 

Noël ? Justement, parlons-en puisqu’on nous dit que « Noël a été sauvé mais que le réveillon du 

Nouvel an sera sacrifié ». Ayons d’abord la franchise de reconnaître que nos frères catholiques ont eu 

bien raison de se mobiliser pour maintenir le respect de la liberté fondamentale de culte et nous 

épargner ainsi la peine d’avoir à organiser, peut-être, des veillées de Noël devant les crèches de 

Jardiland. Quant à savoir, ensuite, la mystérieuse raison qui nous obligerait à ne pas être plus de six 

autour de la table du repas de famille de Noël… Pourquoi pas n’avoir pas choisi douze sachant qu’à 

treize cela pourrait porter malheur ! 

 

Enfin, dans tous nos médias scintillent des publicités sur l’esprit dit de « Noël ». La plus scintillante 

d’entre toutes clignote, en ce moment, sur le bandeau de ma messagerie Internet : Leroy Merlin se 

propose rien de moins que de réinventer l’esprit de Noël avec le précieux concours d’un… aspirateur 

de chantier dernier modèle ! 

 

L’esprit de Noël avalé par un… aspirateur, but ultime des aspirations du temps présent ? Si nous 

sommes là ce matin c’est que nous avons l’inspiration pour faire l’inverse : déconfiner l’esprit de 

Noël dans une société qui souffre pour une humanité qui, espérons-le, n’a pas entièrement renoncé à 

ses… aspirations ! 

 

Car notre Egypte, c’est 10 voire 15 millions de nos concitoyens qui voisinent, désormais, avec le seuil 

de pauvreté mais c’est aussi les six hommes les plus riches du Monde qui annoncent investir des 

milliards pour concevoir de la viande artificielle pour « sauver la planète ». C’est une jeune lycéenne 

menacée de mort et condamnée depuis des mois à une vie secrète pour avoir commis un blasphème 

alors que le seul vrai blasphème est de tuer un être humain au nom de Dieu. Notre Egypte, ce sont 

des policiers racistes qui violentent des gens pour leur couleur de peau et des policiers qui se font 

violenter par des gens qui, par principe, les croient racistes. Notre Egypte, ce sont des Chrétiens 

arméniens qui se font massacrer par des drones israéliens achetés par les Turcs pour le compte de 

l’Azerbaïdjan et l’interdiction de prononcer le mot « chrétien » sur l’antenne matinale d’une grande 

radio française du service public de peur de choquer la sensibilité des auditeurs. Notre Egypte, c’est 

un agriculteur qui se suicide tous les deux jours et l’impossibilité de « sortir du glyphosate ». Notre 

Egypte, ce sont des familles et des enfants qui vont crécher dehors la nuit de Noël, raison pour laquelle 

le gouvernement a prévu de lever exceptionnellement le couvre-feu ce soir-là... 

 

Cette liste n’est pas exhaustive tant les pierres qui pavent nos chemins de servitude sont nombreuses 

et sur ces chemins que nous fréquentons en tant que pèlerin de la vie mais aussi et surtout en tant que 

citoyen de ce pays, veillons à ne pas être nous même une Egypte enfermée dans ses préjugés, ses 

certitudes, ses jugements. 

 



« L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m’a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux 

pauvres. Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour annoncer aux déportés : vous 

êtes libres ! Et à ceux qui sont en prison : vous allez revoir la lumière du jour. Il m’a envoyé pour 

annoncer : c’est l’année où vous verrez la bonté du Seigneur (…) Il m’a envoyé pour redonner de 

l’espoir à ceux qui sont en deuil (…) Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et 

non le deuil, je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. » 

 

Déconfinons l’esprit de Noël bien au-delà de la trêve des confineurs ! 

 

Et ce beau message du prophète d’Isaïe pourrait se retrouver glissé dans nos coeurs quand il s’agira 

de placer toute chose belle et bonne pour le réconfort d’un corps et d’une âme humaine à l’intérieur 

d’une boîte à chaussures venue s’échouer au fond d’un placard depuis une lointaine usine chinoise 

après un voyage de 80 jours sur les océans à bord d’un porte-boîtes géant : ces boîtes à chaussures 

tapissées de jolies couleurs de fête sont maintenant plusieurs milliers dans toutes les villes de France 

prêtes à être distribuées dans la soirée du 24 à qui de droit par les associations qui ont l’habitude 

d’aller voir celles et ceux qui ont pris l’habitude d’être enveloppés de nuit et de froid. 

 

A la suite de Jean qui a vu la lumière de Dieu dans les yeux du Christ et qui a rendu témoignage à la 

lumière, à la suite de Jean qui a baptisé dans l’eau celui qui nous a baptisé dans le feu de l’Esprit et 

qui, d’un solstice à l’autre, annonce le lever d’un soleil nouveau dans nos cieux intérieurs, soyons la 

lumière dans la nuit humaine, une lumière d’autant plus lumineuse qu’elle est vraie lumière brillant 

d’elle-même… 

 

« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et remerciez Dieu en toute occasion. C’est ce qu’il attend 

de vous qui êtes unis au Christ Jésus (…) Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon . Evitez le 

mal sous toutes ses formes  (…) Alors on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-

Christ viendra. » 

 

Amen. 

 


