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Nous avons entendu le prophète Isaïe dire : "Quitte ta robe de tristesse”. 
Quitte ta robe de tristesse et célèbre dans la joie la naissance d’un enfant. 
C’est beau de voir un enfant, un enfant dont on sait qu’il va faire beaucoup de choses, dont on 
sait qu’il va faire de grandes choses ; et cet enfant, il est couché dans une mangeoire, et 
emmailloté. Il est emmailloté de tout ce que nous sommes, il est emmailloté dans un linge qui 
est celui de notre humanité. Jésus, un bébé dans une crèche, est enveloppé de tout ce que 
nous sommes, de toutes nos peurs, de toutes nos craintes, de toutes nos angoisses, de toutes 
nos indifférences, de tous nos échecs, de tout ce qui peut nous faire du mal, de tout ce qui 
nous empêche de sortir hors de nous-même pour rejoindre l’autre tel qu’il est, tout ce qui fait 
que l’on s’enferme, sans vouloir accueillir l’étranger, la peur, l’orgueil, comme dit la Bible, 
souvent, tout ce qui nous empêche de vivre l’Évangile au quotidien. Jésus, c’est Dieu enveloppé 
dans le linge de l’humanité, là dans une crèche que nous pouvons contempler, pour que nous 
puissions à notre tour être enveloppé comme les bergers dans les champs, comme dans cette 
page d’Évangile vient de nous le dire, avec la lumière que nous puissions être enveloppé du 
manteau de l’éternité. 
Dieu s’est fait homme pour que chacun de nous puisse se couvrir du manteau de l’éternité, du 
manteau que Dieu nous donne. Il nous l’a donné déjà  le jour de notre baptême ce manteau, 
mais Il nous donne aussi cette année, avec beaucoup de joie, ce manteau de la Miséricorde. 
Oui, chacun de nous est enveloppé de ce manteau de l’éternité, de ce manteau de Dieu, pour 
être pris dans sa miséricorde ; et tout au long de cette année, nous aurons à cœur de vivre 
cette grâce de la miséricorde donnée par le Père, Lui qui nous permet de recevoir son pardon, 
Lui qui nous permet de vivre avec nos frères les plus petits cette grâce qu’il nous donne, cette 
grâce de la miséricorde. 
Ce manteau de l’éternité, ce manteau de la miséricorde est rempli d’étoiles chacune plus 
brillante l’une que l’autre, ce manteau de l’éternité nous habille de lumière. 
Ainsi, à côté de l’Enfant Jésus dans la crèche, nous pouvons nous retrouver nous aussi, non pas 
emmaillotés et couchés dans la mangeoire peut-être, mais enveloppé de cette éternité, parce 
que Dieu vient nous rejoindre ; et Dieu veut que nous le rejoignions auprès de Lui, dans cette 
vie qui ne finit pas. 
Alors, il nous faut, comme dans le texte du prophète Isaïe quitter la robe de tristesse, 
quitter la misère de nos infortunes, quitter tout ce qui nous encombre pour nous habiller de ce 
manteau de choix, de ce manteau de fête, de ce manteau de Dieu, parce que chacun de nous 
est appelé à vivre Dieu présent dans le monde, chacun de nous est invité à vivre l’incarnation 
de Dieu. Nous sommes du Christ, nous sommes de ce Dieu qui s’incarne et, au travers de nous, 
agit, agit au cœur de la création pour que toute créature en soit illuminée. 
Revêtons-nous de ce manteau que Dieu nous donne, pour vivre dans l’éternité chaque jour de 
notre existence. 


