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Voilà que nous fêtons cette nuit l’anniversaire de l’évènement majeur de toute 

l’histoire humaine, aussi important que celui de la création du monde, car, dans cette nuit 

c’est bien une nouvelle création qui commence. Or tout commence dans la discrétion et 

l’humilité de la crèche de Bethléem. Le texte que je viens de vous lire a été écrit par Saint 

Luc, quarante ans après la résurrection de Jésus et donc soixante dix ans après l’évènement 

de sa naissance ! Luc n’était pas là, mais il a pu recueillir le témoignage des amis de Jésus et 

sans doute de Marie. Alors on peut dire que Luc « met le paquet » pour donner à cet 

évènement toute son incroyable force paradoxale… 

 L’empereur de Rome veut compter tous ses sujets… jusque dans la lointaine 

Palestine… et la naissance de Jésus, humble et discrète vient se situer dans le tintamarre de 

ce premier recensement qui a dû bouleverser bien des gens… à commencer par Joseph et 

Marie ! 

 Jésus nait et nous voyons cela dans la crèche que nous construisons chaque année 

dans nos maisons. Jésus nait, il a pris chair comme chacun de nous… et lorsque nous 

installons l’enfant Jésus dans la crèche, nous marquons de manière symbolique l’irruption du 

divin dans l’humain. Celui qui était hors du temps, entre dans le court du temps… Il a donné 

le point de départ de l’histoire chrétienne. 

 Jésus nait et comme à chaque naissance, du neuf surgit, de l’inattendu s’annonce, du 

mystère se dévoile, sous la forme la plus fragile qui soit, celle d’un nouveau né déposé dans 

une mangeoire ! 

 Jésus nait et nous savons que cette naissance toute simple a une origine mystérieuse. 

Il a fallu le Oui de Marie pour que la promesse de cette naissance prenne chair en elle. Dieu 

a eu besoin de Marie et de sa disponibilité pour donner corps à sa présence dans l’humanité. 

Il a aussi besoin de nous, pour que, par la Foi, nous donnions toute sa place à l’irruption de 

Dieu dans notre vie. Noël c’est la naissance de Dieu aussi en nous. 

 Alors Saint Luc peut rameuter tous les anges du ciel pour venir chanter la joie de 

Noël, le Gloire à Dieu au plus haut des Cieux. Avec eux, les premiers témoins sont les 

bergers. Ils étaient tout près. Ils gardaient leurs troupeaux dans la nuit, à coté de l’étable où 

Joseph et Marie avaient trouvé refuge. Ils sont les premiers avertis. Ils viennent voir le signe 

de la promesse annoncée… Ce bébé dans la mangeoire, c’est bien plus qu’un enfant, c’est le 

Fils de Dieu fait homme. On ne peut qu’être ébahi devant pareille annonce. 

 Alors, mes amis, ce Jésus homme et Dieu à la fois, venez vous aussi le prier, l’adorer, 

venez lui confier vos peines et vos misères. Dieu se fait proche. Il se fait l’un de nous. Allons-

nous rester fermés, étrangers, indifférents devant cette incroyable nouvelle ? Dieu nous 

aime. Il veut notre bonheur. Ce Jésus à la fois si proche de nous et si mystérieux, prenons le 



temps de le connaître, prenons le temps de devenir ses amis, en lisant l’Evangile, en 

rencontrant ceux qui vivent de lui et pour lui. 

 En cette nuit de Noël, nous recevons le cadeau le plus mystérieux qui soit. C’est Dieu 

même qui vient à nous, tout proche et humble. Il ne veut pas s’imposer, mais il devient 

compagnon de notre humanité, révélateur de la tendresse de Dieu au plus près de nos vies 

d’hommes et de femmes. Dieu s’intéresse à nous, il ouvre un chemin d’avenir, par 

l’incarnation de son Fils, sachons le reconnaître, sachons prendre à notre tour ce chemin. 

Quittons nos habitudes lasses pour entrer avec simplicité et humilité dans la nouveauté 

qu’inaugure cette fête. 


