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Noël – Messe de la Nuit 
église Notre-Dame, le mardi 24 décembre 2019 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 la Bethléem d'aujourd'hui a gardé la physionomie de celle du temps de Jésus. Certes, les 

immeubles et maisons ont poussé un peu partout et le petit village est devenu une ville. Cependant, 

par endroit, des terrains vagues suggèrent à notre imagination la bourgade qui a vu naître le Sauveur. 

A flanc de colline escarpée, des terrasses aménagées se disputent le paysage à des grottes naturelles. 

Par-ci par-là, de vieilles maisons en pierre, aux fenêtres petites et rares, nous rappellent que le 

monde a plus évolué depuis 1900 qu'entre Jésus et cette même date. Ce peuple était un peuple de 

cultivateurs et d'éleveurs. Leurs agneaux étaient célèbres d'ailleurs, puisque ces agneaux de 

Bethléem fournissaient les victimes du sacrifice de la Pâque au grand temple de Jérusalem, à 

quelque 7 kms du lieu. La cité de Jessé et du roi David, son fils, possédait aussi son khan, on dirait 

de nos jours un caravansérail, où les hommes et les bêtes faisaient halte sur leurs chemins de 

commerce et d'échange. C'est sans doute en ce lieu que Joseph et Marie, sur le point de mettre au 

monde son Enfant, cherchèrent à se loger. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie, non pas 

qu'on ne se serait pas serré un peu pour faire de la place. L'hospitalité orientale est légendaire, 

surtout s'il s'agit d'accueillir une femme enceinte. Mais comment aurait-elle pu enfanter dans cette 

promiscuité ? L'instant approchait. Il fallait faire vite. On se replia vers les grottes naturelles d'à côté, 

qui servaient d'étable pour les animaux. Et c'est là, dans le fond de cette longue grotte obscure, 

protégée par un rempart naturel d'animaux, que la Lumière divine vint éclairer les ténèbres d'un 

monde qui espérait. 

 Comme elle est étrange cette simplicité de notre Dieu ! On l'attendait puissant et redoutable, 

prêt à chasser les Romains et à rétablir la royauté en Israël, et Il se présente comme un nourrisson, 

fragile, dépendant, né dans le plus pauvre des endroits et déposé dans une mangeoire d'animaux. En 

venant dans le monde, le Verbe de Dieu se saisit de l'histoire des hommes. Il investit la vie bien 

concrète des hommes laborieux, se faisant pauvre au milieu des pauvres. La vérité de l'Incarnation 

l'exigeait sans doute. Mais surtout la miséricorde ne voulait pas se montrer sous l'angle d'un 

imposant triomphe, d'une gloire terrible et d'une justice vengeresse. « Je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme » (Mt 11, 29), dira-t-il plus tard. La Loi de Dieu 

s'imposait de l'extérieur, joug pesant sur la culpabilité des hommes. La grâce de Dieu vient 

s'immiscer dans l'intime de la vie ordinaire, dans le secret des âmes qui s'ouvrent à son influence. 

La révélation du Dieu fort de l'islam s'impose malgré l'histoire. La révélation du Dieu doux du 

christianisme s'invite avec tact dans l'histoire des hommes et l'histoire de chacun. Quelle merveille 

de contempler cette délicatesse extraordinaire de Celui que nos péchés avaient blessé et méprisé 

infiniment ! 

 La gloire de Dieu n'est pas dans sa Toute-Puissance. La gloire de Dieu réside dans son 
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Amour débordant de toutes parts. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes de bonne volonté ». « La gloire de Dieu, c'est donc l'enfance du Christ qui naît d'une 

vierge mère », commente saint Léon le Grand (Homélie 29, 1, in L’Évangile selon saint Luc 

commenté par les Pères, DDB, Paris, 1987, p. 49). Drôle de gloire aux yeux des hommes ! Et 

pourtant... Même l'homme d'aujourd'hui, infatué de sa toute-puissance supposée, si c'est un homme 

de bonne volonté, est capable de se laisser toucher par la douceur, la tendresse, la simplicité de Noël 

quand il a consenti à aller au-delà des paillettes, des lumières factices, des cadeaux vides de sens, 

des pères noëls de perlimpinpin, des ripailles et beuveries aux lendemains nauséeux. La fête est 

triste et terne quand le principal invité n'est plus convié. La joie est éphémère quand elle ne 

s'enracine pas dans ce qui est éternel. L'homme contemporain, dans ses prétentions nietzschéennes 

d'atteindre au surhomme, tout-puissant et immortel, se construit une tour de Babel prête à 

s'effondrer. Dans un monde vieillissant, on ne songe plus qu'à manifester pour assurer sa retraite et 

on ne sait plus s'émerveiller du merveilleux don de la vie naissante. La sénilité précoce a déjà gagné 

les étudiants et les lycéens qui, avant même de travailler, défendent les intérêts de leur retraite. J'ai 

eu la grâce dans ma vie de rencontrer des personnes âgées qui respiraient la jeunesse et la fraîcheur 

de la grâce toujours nouvelle. J'en connais même parmi vous, chers frères et sœurs.  

 Cette fraîcheur et cette joie pure, nous les puisons abondamment dans le message des anges 

aux bergers. Ces créatures célestes manifestent aux hommes leur proximité dans cet événement de 

la naissance de Dieu fait homme. « Comme nos péchés nous avaient rendus étrangers à Dieu, les 

anges, ces habitants de la cité de Dieu, nous tenaient pour étrangers à leur société. Mais depuis 

que nous avons connu notre Roi, les anges nous ont reconnus pour leurs concitoyens. Et parce que 

le Roi du Ciel a assumé notre chair pétrie de terre, les anges ont cessé de mépriser notre faiblesse 

du haut de leur sublimité » (Saint Grégoire le Grand, Homélie 8, 2, La naissance de Jésus, du 25 

décembre 590, in Homélies sur les Évangiles, Éditions Sainte-Madeleine, Le Barroux, 2000, p. 103). 

C'est dire à quel niveau de gloire, à quelle dignité, Dieu élève la nature humaine en se faisant l'un de 

nous. « (Les anges) n'osent plus mésestimer comme au-dessous d'eux cette faible nature qu'ils 

révèrent maintenant au-dessus d'eux dans le Roi du Ciel. Et ils acceptent volontiers l'homme pour 

compagnon, depuis que leur adoration monte vers l'Homme-Dieu » (&.ibidem, 2, p. 104). 

 Voilà, chers frères et sœurs, le motif de notre vraie joie en cette sainte nuit de Noël. Elle 

rejoint celle, incomparable, de Marie et de Joseph, celle des pauvres bergers, celle bientôt des 

mages, celle de tous les humbles qui se savent rejoints par le Fils de Dieu, touchés par Lui, enlacés 

par l'étreinte divine qui ne veut plus laisser les hommes à leur folie mortifère. La fête de Noël est 

plus que jamais d'actualité car la vraie joie et la joyeuse vérité n'ont pas de frontière. « Ne craignez 

pas : car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple : il vous est né 

aujourd'hui un Sauveur, qui est le Messie Seigneur ». Alléluia ! Alléluia ! 


