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Lectures : Isaïe 9,1-6 ; Tite 2,11-14 ; Luc 2,1-20

« Toutes  les  chaussures  des  soldats  qui  piétinaient  bruyamment  le  sol,  tous  leurs 
manteaux couverts de sang, les voilà brûlés : le feu les a dévorés. »

Quel  est  ce  feu  qui,  selon  Isaïe,  dévore  et  anéantit  tout  ce  qui  est  annonce  ou 
conséquence de la guerre et de la violence, tout ce qui est signe de haine et de mort ? 
Quel est ce feu qui brûle les traces de sang laissées sur les manteaux des meurtriers, des 
Caïns de toute l’histoire humaine ?

Ce feu est l’amour plus fort que la haine, plus puissant que la guerre, plus vivant que la 
mort. Un feu qui doit être immense pour être invincible. Ce feu est l’amour de Dieu : 
« Voilà ce que fait l’amour invincible du Seigneur de l’univers », écrit encore Isaïe.
L’amour invincible du Seigneur qui veut embraser la terre doit être un feu immense s’il 
veut,  s’il  doit  anéantir  tout  le  mal,  l’esclavage,  la  guerre et  la  mort  qui  blessent  et 
souillent l’humanité.
C’est ce feu qui produit cette « grande lumière » éclairant tous les « pays de l’ombre », 
l’ombre de tous les pays, les ténèbres de la marche de tous les peuples.

Oui, ce feu est vraiment nécessaire, le monde en a tellement besoin. Nous-mêmes, nous 
en avons tous besoin face aux petites et grandes guerres, face aux petites ou grandes 
ténèbres qui viennent assombrir notre vie, nos relations, nos désirs et nos joies.
Oui, il nous faut un feu immense qui brûle tout et dont la lumière soit visible jusqu’aux 
extrémités de la terre et de l’histoire.

Mais où est-il donc ce feu ? Isaïe l’annonçait et ne pouvait pas encore le voir. Mais 
nous, qui venons après l’accomplissement de toutes les prophéties, le voyons-nous ce 
feu immense ? Le voyons-nous cet amour immense du Seigneur qui détruit tout le mal, 
toute la haine, toutes les ténèbres et la mort de tous les hommes ?

Comme les bergers de Noël, une grande annonce nous est faite, et lorsque nous allons 
voir,  nous  ne  trouvons  que  « Marie  et  Joseph,  avec  le  nouveau-né  couché  dans  la 
mangeoire ».
Comment les bergers ont-ils pu croire que vraiment le feu immense qui détruit tout le 
mal du monde était là, dans cet Enfant ? Comment pouvons-nous le croire nous-mêmes, 
aujourd’hui encore ?

Nous ne devons pas oublier que ce feu annoncé par Isaïe est l’amour de Dieu, et rien 
d’autre que l’amour de Dieu. Or, « Dieu est Amour » (1 Jn 4,16), et si Dieu se fait petit 
enfant, ce petit enfant est l’Amour, et un amour immense parce qu’en Lui il y a  tout 
l’amour.

Les bergers ont vu concentré dans ce nouveau-né tout l’amour possible, l’amour incréé, 
l’amour éternel, l’amour infini, l’amour invincible. Ils voyaient et regardaient un bébé, 
et ils voyaient et regardaient le feu immense de l’amour de Dieu, de l’Amour-Dieu.
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Ils ne voyaient que l’Enfant, qu’un enfant, et ils voyaient l’Amour infini. Ils le voyaient 
caché. Ils voyaient l’invisible. Les yeux voyaient un enfant très pauvre, impuissant ; le 
cœur voyait l’infinie richesse de l’amour tout puissant de Dieu.
Je ne sais pas s’ils s’en rendaient vraiment compte. Mais c’était un fait :  de fait, en 
voyant l’enfant  Jésus,  ils voyaient tout l’amour possible de Dieu, l’immense feu de 
l’amour invincible du Seigneur éclairant à jamais la nuit du monde.

Pourquoi l’amour, tout l’amour, se cache-il ainsi au moment même où il se révèle ? 
Pourquoi l’amour de Dieu se révèle-t-il caché ?
Quel mystère : le Tout est dans un rien ; l’infini dans le tout-petit !
Et ce sera toujours comme cela, aussi  lorsque Jésus sera adulte, lorsqu’Il parlera et 
agira, même lorsqu’Il fera des miracles. Tout l’amour sera en Lui, et pourtant si peu 
visible.  Sera-t-il  plus évident sur  la  Croix ? Ou au matin de Pâques ? Sera-t-il  plus 
évident  dans  la  communauté  de  ses  disciples,  pourtant  embrasée  par  le  feu  de  la 
Pentecôte ? Sera-t-il plus évident dans l’Eucharistie ?
Toujours, l’amour infini de Dieu se révèle caché.

Pourquoi cela ? Parce que c’est l’amour. Et l’amour a une loi dont tout être humain a 
l’intuition, même et surtout les enfants. La loi de l’amour c’est de se révéler au cœur de 
l’homme. Il se révèle à ce qui en nous est caché. Bien sûr, l’amour se manifeste et doit 
se manifester aussi dans les œuvres, les gestes, les paroles, les regards. Mais c’est dans 
les cœurs qu’il habite, c’est dans les cœurs qu’il demeure, c’est par les cœurs qu’il 
passe. Et c’est dans les cœurs qu’il agit, qu’il brûle, et qu’il change le monde.

Marie, dans la transparence sans ombres de sa liberté a vécu immédiatement cela, elle 
qui,  comme écrit  saint  Luc, « retenait  tous ces événements et  les méditait  dans son 
cœur ».
Marie n’était pas une philosophe. Méditer, pour elle, signifiait aimer, penser en aimant, 
aimer  en  pensant.  Méditer,  pour  elle,  voulait  dire  se  laisser  embraser  le  cœur  par 
l’amour invisible et infini de Dieu, présent dans et par son Enfant.
Ce n’était pas qu’un acte de piété et de dévotion, car dans le cœur de Marie le feu de 
l’amour divin commençait à embraser le monde, et à le transformer. Oui, il commençait 
déjà à pouvoir dévorer les chaussures des soldats et les manteaux couverts de sang, à 
anéantir en aimant le manque d’amour qui conduit à la guerre et en dérive.

C’est cela le mystère de Noël : à la fois très intime, intérieur, personnel, et absolument 
universel, à l’échelle du monde et de toute l’histoire. Est-ce cela Noël pour nous ?

Cette nuit et chaque jour nous devons demander à la Mère de Dieu, devenue la nôtre, de 
nous aider à reconnaître que c’est de tout l’amour de Dieu que notre cœur et le monde 
ont besoin, et que ce feu immense est tout dans son Fils, présent et donné dans nos vies, 
même lorsqu’Il se tient là tout simplement, nouveau-né dormant sur la paille dans le 
silence de la nuit.
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