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Noël – Messe du Jour 
église Notre-Dame, le mercredi 25 décembre 2019 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 En ce saint jour de joie, nous courbons la tête, nous nous inclinons, nous nous mettons à 

genoux, en entendant ces mots du magnifique Prologue de l’Évangile selon saint Jean, mots si 

limpides et si purs, tellement chargés de sens et pourtant si impénétrables. Nous les écoutons 

peut-être distraitement à la fin de chaque Messe alors qu'ils en marquent l'achèvement et en 

dévoilent le sens profond. Nous venons d'assister au saint sacrifice de l'autel, de recevoir en 

nourriture le Verbe vivant de Dieu fait chair, et nous entendons : « Et le Verbe s'est fait chair, et il a 

demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire ». C'est Noël à chaque fois que nous célébrons la 

Sainte Messe puisque le mystère de l'Incarnation continue à déployer, par elle, tous ses fruits de 

grâce, de vérité et de sainteté. Malheureusement, nous sommes trop lents à pénétrer le mystère qui 

nous rejoint, à nous laisser façonner par la grâce céleste qui se manifeste dans la pauvre mangeoire 

de Bethléem. 

 Comment atteindre à tant de profondeur ? Comment saisir le mystère qui se déploie sous nos 

yeux émerveillés ? Comment ne pas rester à la surface des choses quand les fastes extérieurs de 

Noël nous arrachent à la paix, au silence et à la douceur de l'intériorité où le petit Enfant de la 

crèche voudrait reposer ? Nous voulons rejoindre l'adoration de Marie, la Sainte Mère de Dieu, la 

jubilation paisible du bon saint Joseph qui n'en revient pas de la grâce qui lui est faite, 

l'émerveillement des pauvres bergers, premiers témoins, « glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils 

avaient entendu et vu ». Mais qu'ont-ils pu entendre ? Qu'ont-ils pu voir du mystère ? « Un 

nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ». Eux, humbles parmi les humbles, pauvres 

parmi les pauvres, ils ont vu le nourrisson de Bethléem et ils ont compris qu'une promesse se 

réalisait, qu'une joie exceptionnelle leur était donnée par Dieu. 

 Ce que saint Jean écrit dans son Prologue, tant d'années après, alors que tous les événements 

de la vie du petit enfant de la crèche s'étaient réalisés, que la Croix et la Résurrection avait 

bouleversé les cœurs des disciples, ce qu'il écrit reflète la même expérience, la même joie que celle 

des bergers. « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous 

vous l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous 

vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous » (1Jn 1, 1-2). 

Les mots sont sans doute mieux choisis que ceux des bergers, la pensée plus élaborée, l'expérience 

plus intense encore, mais la réalité demeure la même : le Fils de Dieu s'est fait chair et nous est 

donné comme le débordement de l'Amour du Père éternel pour tous les hommes. 

 Qu'il s'agisse de Jean ou qu'il s'agisse des bergers, et même des puissants mages plus tard, ce 
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mystère de l'Incarnation ne peut être effleuré que par la délicatesse de l'amour qui va à sa rencontre, 

précédé par l'Amour divin qui l'a précédé et attise le désir. Et qui dit amour véritable, dit humilité 

profonde qui seule peut découvrir l'humilité du Tout-Puissant fait petit enfant. « Nous aspirons à ce 

qui est grand ; pour le devenir, attachons-nous à ce qui est petit. Tu voudrais t'occuper des 

grandeurs de Dieu ! Occupe-toi d'abord de son humilité. Ne dédaigne pas de devenir humble dans 

ton intérêt, puisque dans ton intérêt encore et non dans le sien, Dieu a daigné le devenir » (Saint 

Augustin, Sermon CXVII, 17, Le Verbe de Dieu, in Sermons sur l’Écriture, Robert Laffont, Paris, 

2014, p. 986). C'est bien là notre émerveillement de Noël : l'humilité de Dieu qui se fait proche de 

nous. Au rebours du sentiment religieux général de l'humanité qui attend de la divinité qu'elle soit 

forte et dominatrice, le Dieu des chrétiens se présente sous les traits de la petitesse, de la simplicité 

et de l'humilité. Les cités et peuples de l'antiquité se disputaient la prédominance. Dominer l'autre, 

c'était montrer que mon dieu était plus puissant que celui du voisin. Le Dieu de l'Alliance avec le 

petit peuple juif ne vient pas écraser de sa superbe les ennemis du peuple. Il vient pour dévoiler son 

mystère de vérité et de salut à tous les peuples. Il ne le présente pas par la force des arguments 

imparables, par la démonstration de puissance à travers des prodiges. Il se fait fragile et aimant pour 

attirer à Lui tous les hommes de bonne volonté. 

 « Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu 

chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ». Terrible sentence qui vise le peuple qui aurait dû 

s'ouvrir à la venue du Messie tant attendu. Terrible sentence aussi pour notre temps et notre société 

occidentale, marquée par l’Évangile et la culture qui s'en est dégagée, mais infidèle à ce qui a bâti 

sa civilisation, prompte à dilapider l'héritage dans une recherche effrénée de son autonomie et du 

rêve de toute-puissance qui draine une violence endémique dans son sillage. L'Amour n'est plus 

aimé. L'humilité est méprisée. La douceur a cédé à la violence. La lumière s'est éclipsée pour laisser 

place à d'épaisses ténèbres. Hélas, c'est parfois également parmi les baptisés et dans leur cœur que 

le Seigneur ne peut plus reposer comme dans la crèche de Bethléem. Le sanctuaire intérieur, 

dédicacé au jour du baptême, a laissé s'installer les fausses divinités profanatrices. 

 Noël doit reconquérir nos cœurs de chrétiens et répandre, par nous, la Lumière qui vient 

d'en-haut. Au milieu de la tristesse des fêtes factices de ce monde, le vrai bonheur peut reprendre sa 

place. « Le bonheur de l'homme consiste à atteindre par le cœur ce qui est toujours heureux, ce qui 

est l'éternelle béatitude, ce qui est la vie, ce qui est la sagesse parfaite ; ce qui est l'éternelle 

lumière, et pour l'homme le foyer de toute lumière » (Saint Augustin, Sermon CXVII, 5, Le Verbe de 

Dieu, in Sermons sur l’Écriture, Robert Laffont, Paris, 2014, pp. 975-976). L'Enfant de la crèche 

entrouvre pour nous la porte qui donne accès au vrai bonheur de l'homme. C'est une joie qui nous 

est donnée puisque Dieu habite parmi nous. En ce jour saint, la Vierge Marie, Mère de Dieu, dépose 

en nos cœurs son Jésus, Verbe fait chair pour que nul ne puisse plus jamais nous ôter la joie (cf. Jn 
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16, 22). Ainsi-soit-il ! 


