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Depuis des siècles, on relit les mêmes textes durant la nuit de Noël.  Ils nous sont 
spécialement chers, comme ils l'ont été pour ceux qui nous ont transmis la foi des 
Apôtres.  
    Saint Paul dit en peu de mots ce qui est au cœur du mystère: “La grâce de Dieu s'est 
manifestée...” (Tt  2,11-14). La splendeur de la Gloire, restée cachée jusque-là dans le 
cœur de Dieu, nous est alors apparue, et ceux qui marchaient dans les ténèbres ont 
pu enfin voir se lever sa Lumière” (Is. 9,1-6). À travers bien des épreuves, le Premier 
Testament avait vécu sous le signe de la Promesse: le Promis lui est donné d'une 
manière tellement plus merveilleuse que tout ce qu'avaient pu rêver les Prophètes! 
Cette grande lumière va resplendir maintenant pour toutes les Nations, ceux qui 
suivront à travers les siècles, ceux à qui parviendra l'Évangile et seront baptisés, et 
avec eux, par les chemins secrets de Dieu, l'immense foule des cœurs droits qui 
n'auront pas connu le nom de Jésus mais l'auront cherché sincèrement comme à 
tâtons. Les grands bras du Seigneur iront chercher jusqu'au bout du monde et 
jusqu'au bout des âges  - pourvu qu'ils ne ferment pas la porte - ceux qui auront vécu 
dans toutes sortes d'angoisses et de misères, “assis à l'ombre de la mort” ! Ce qui 
s'accomplit à Noël, grand comme l'ensemble des siècles, rejoint donc  d'avance tous 
les enfants de Dieu, même s'ils sont loin, parce qu'il les aime si bien tous, que chacun 
a son cœur tout entier! 
    Nous irons ce soir à la crèche, comme les bergers autrefois à l'appel des anges, 
comme eux, simplement, en y apportant nos cœurs, parce qu'il n'y a que le cœur qui 
puisse comprendre le langage de l'amour! 
Noël est une fête de la Lumière. C'est aussi - et peut-être surtout - une célébration de 
la Douceur.  
   Le monde parle rarement de la Douceur! Il est très occupé à d'autres choses, 
comme posséder davantage, profiter beaucoup, se mettre à l'abri de la vie, souvent 
même s'étourdir pour ne pas voir la fin qui viendra... Il ne paraît pas savoir que la 
douceur est comme le parfum des fleurs. Une fleur qui n'a plus de parfum est sur le 
point de se faner. De même, là il n'y a plus de douceur, il n'y a plus de délicatesse et, 
par conséquent, il ne pourra plus y avoir d'amour vrai. Noël nous parle si bien de la 
Douceur de Dieu! Cela aussi il faut le voir comme les bergers allant à la crèche. 
Qu'ont-ils trouvé? Un petit enfant, l'exquise simplicité de Notre Dame, la fidèle 
attention de Joseph. Quand le Seigneur est venu, il ne s'est pas présenté comme 
auraient pu imaginer les hommes - en faisant beaucoup de bruit, escorté d'une 
multitude, avec tous les signes de la puissance à la manière des riches et des grands 
de ce monde. Ce qui a été donné de voir aux bergers, c'est  le visage de la Douceur de 
Dieu que Jésus montrera ensuite de façon si bouleversante en tant d'occasions. Le 
langage de la crèche, c'est déjà celui de la douceur du père de l'enfant prodigue, celle 
du berger portant la brebis sur ses épaules, celle qui parlera à la Samaritaine et qui 
rendra son fils à la veuve de Naïm, celle qui dira sur la croix : “pardonnez leur, ils ne  



 

 

 

  
 
 
 
 
savent pas ce qu'ils font”, et qui dira  au bon larron: “aujourd'hui même tu seras avec 
moi dans le Paradis”, celle qui viendra au-devant de Madeleine, le matin de Pâques, 
en lui disant son nom... C'est tout cela qui est dit d'avance à Noël - “quand la grâce de 
Dieu s'est manifestée” - dans la simplicité et la pauvreté de Bethléem. Et c'est 
également ce que comprennent la tradition et la prière chrétienne; ce qu'elles 
chantent avec tant de simplicité et de joie: le beau visage du très doux Seigneur 
Jésus, entouré de l'affection de Notre Dame et de Joseph. Les savants chercheront à 
dire la même chose dans un autre langage; jamais ils ne le diront mieux que François 
d'Assise, Thérèse de Lisieux, les saints et les saintes qui y ont mis tant de cœur, avec 
tant d'allégresse! Et c'est ce que nous exprimerons, ce soir, dans notre prière - chacun 
et chacune à sa manière… 
    Noël, qui est une fête de la Lumière et  une fête de la Douceur de Dieu, est aussi 
une fête de la Vie. 
    Ce qui s'est manifesté dans la nuit sainte continue de briller sur nous et d'éclairer 
notre existence dans la joyeuse espérance du Jour où tous les voiles seront levés, où 
nous retrouverons ceux et celles que nous avons aimés en ce monde, où nous serons 
réunis dans la fête sans crépuscule qu'il nous a préparée. Nous célébrons donc bien 
plus que la mémoire d'une naissance. Nous venons apprendre du Seigneur par quels 
chemins il faut aller en ce monde. Jésus l'a montré à la foule  dans les Béatitudes. 
“Bienheureux les pauvres en esprit” - non pas parce qu'il est souhaitable qu'il y ait de 
la misère et de l'indigence, mais parce qu'ils entreront dans la surabondance de Dieu. 
Ce n'est pas le Seigneur, c'est l'homme qui, par ses égoïsmes et ses injustices, est à la 
source de tant de larmes. Mais l'amour aura le dernier mot, quand la Croix de Jésus 
jugera le monde, parce que le Seigneur est plus fort que le mal et la mort. 
“Bienheureux les doux, parce qu'ils recevront la terre en héritage. Bienheureux ceux 
qui pleurent, parce qu'ils seront consolés; bienheureux les miséricordieux, parce 
qu'ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu”. C'est 
tout cela encore que signifie pour nous Noël, si nous savons l'écouter avec la foi des 
Apôtres et, comme dit notre Credo,  dans la communion des saints. Car notre prière, 
à cette heure même, est portée pour ainsi dire par celle des saints du ciel - ceux et 
celles qui nous ont été si chers, qui nous voient et nous aiment toujours avec les yeux 
de Dieu, parce que la Sainte Église est immense comme le ciel et la terre, immense 
comme toute l’histoire du monde, immense comme la Promesse accomplie; 
merveilleusement belle comme l’Épouse dont nous parlent les Écritures, 
resplendissante non pas de sa beauté à elle mais de la beauté de Celui qu’elle aime, 
Celui qui l’a appelée, Celui qui la garde et qui la couronnera de sa Joie. C'est en 
communion avec eux - devant la crèche - que pourrons redire la belle prière qui nous 
vient de la vieille France:  
    “Mon frère, ma sœur, si tu pouvais lire dans le cœur du Seigneur, tu y verrais ton 
nom gravé. C'est pourquoi, en cette nuit sainte où nous faisons mémoire ensemble 
des merveilles de Bethléem, tu supplieras le Seigneur de graver si bien son nom à  Lui 
dans le tien, que rien ne puisse jamais l'en effacer.” 
 
AMEN. 


