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Nuit de Noël Is 9,1-6 / Tt 2, 11-14 (D)/ Lc 2,1-20

Voilà ce que fait l’amour invincible du Seigneur de l’univers…
Nulle place dans la salle commune ! Dieu cherche une place. Il a beau avoir choisi de 
pénétrer notre monde de la manière la plus discrète qui soit, Dieu ne trouve pas de 
place dans notre salle commune. 

Le centre du cosmos et de l’histoire1 cherche un endroit pour naître. C’est cela, en 
effet, que nous célébrons ce soir. Noël : la naissance en notre chair du Fils éternel de 
Dieu. Le centre invisible de l’univers cherche un point pour apparaître et nous montrer 
son visage. Le centre de chacune de nos vies voudrait se faire voir et nous regarder. Ce 
soir, nous fêtons la naissance du centre caché et mystérieux de l’être, de chacune de 
nos existences. Au plan géologique, quand la masse en fusion intérieure à la croûte 
terrestre  tente  de  surgir  à  la  surface,  on  nomme  cela  une  éruption  volcanique. 
Phénomène parfois terrifiant ! Inconsciemment, les hommes ont comme pressenti par 
comparaison le cataclysme que risquait de provoquer le centre incandescent de l’être 
surgissant à la surface de l’existence humaine. Et c’est sans doute à cause de cela que 
nous lui refusons une place.

Bien que les prophètes aient plutôt annoncé la descente de Dieu venant du Ciel, cette 
image reste biblique puisque Isaïe, quand il parle de la nuée qui s’épanche (selon le 
chant bien connu du « Rorate »), ajoute aussitôt :  que la terre s’entrouvre pour que  
jaillisse le sauveur2. 

Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le surgissement du centre de l’univers 
ne provoque pas une éruption volcanique, car la puissance qu’il déploie est l’amour. Et 
l’amour ne demande que d’être aimé. Ce qu’il exige donc, il le demande en nouveau-
né :  une  toute  petite  place,  une  présence  de  tendresse  maternelle  et  d’attention 
paternelle. Vous me direz : rien n’est plus envahissant qu’un bébé dans le petit univers 
d’un foyer. Oui, et rien de plus suicidaire que de lui refuser cette petite place. Mais au 
lieu de libérer un extraordinaire éclatement de forces centrifuges, la naissance d’un 
enfant réclame l’attention de tous les instants. Or Dieu, par ce stratagème, nous invite 
très délicatement à l’intériorité. A Noël, Dieu intervient au dehors pour nous inviter au 
dedans. La puissance qu’il déploie est alors invinciblement centripète, elle nous attire 
au centre.

L’iconographie  a  représenté  cela  en  montrant  Marie  dans  une  grotte  comme  au 
centre de la terre. Et c’est là que les bergers lui rendent visitent. Voilà en effet ces 
marginaux, ceux du dehors pour qui la société n’a guère de place non plus, les voilà 
invités les premiers à entrer pour adorer le Sauveur, à entrer en relation avec le centre 
de leur être. Jésus nouveau-né relie la surface de notre vie avec ce mystérieux point 

1 Premiers mots de la première encyclique de JEAN-PAUL II Redemptor Hominis 1978
2 Is 45, 8



où tous nos destins s’entrecroisent. Il est le centre et le roi de tous les cœurs, disent les 
litanies. 

Noël n’est ni un tremblement de terre ni l’explosion d’une étoile, mais une invitation à 
l’intériorité.  Jésus,  qui  apparaît  sur  la  surface  de  notre  vie,  est  en  effet  celui  qui 
demeure le  Fils  éternel,  brûlant  du feu incandescent  de l’amour  trinitaire.  Si  bien 
qu’en ce point du Globe qu’est Bethléem s’est ouvert le premier accès total à l’amour 
du Père.  Les  bergers  enveloppés  de lumière  se  voient  introduits  dans  cette  gloire 
céleste.  Soudain,  ils  se sont sentis  entraînés au centre d’eux-mêmes, au centre de 
l’aventure humaine. Ils se sont sentis choisis, saisis au foyer de la tendre attention de 
Dieu. Jésus, le centre de l’univers, est venu à la surface de l’être nous faire entrer en 
nous-mêmes, et là, faire sentir à chacun qu’il  est lui-même le centre de l’attention 
totale et aimante de Dieu ; le centre d’une histoire, le centre d’une liberté, un sujet 
investi d’une mission, d’une destinée. Le centre de l’univers, Jésus, est intervenu dans 
le monde pour rendre à l’homme cette conscience qu’il n’aurait jamais du perdre, qu’il 
est lui-même un univers entier, comme un point appelé à se dilater infiniment. Oui, en 
entrant en relation avec notre centre naissant, nous vivons des sentiments nouveaux : 
l’éveil de notre liberté, le recueillement, la fécondité et la paix.

C’est pourquoi on proclame son nom, un nom unique déployé en quatre expressions : 
Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-paix. 
Entrer en effet au centre de ma vie, c'est-à-dire m’entretenir avec le centre de mon 
propre  cœur  en  le  nommant  du  doux  Nom  de  Jésus,  c’est  découvrir  combien 
admirable est son conseil, combien sage son avis, combien douce sa vision du monde. 
Il  ne  nous  impose  rien  mais  nous  invite  patiemment,  et  face  à  ce  Conseiller-
merveilleux, notre cœur s’éveille à sa liberté. 
Entrer en effet au centre de ma vie, c’est découvrir que Jésus trône en nous et que sa 
force est absolue. Sa puissance est comme celle qu’un centre exerce invisiblement sur 
sa circonférence : Jésus nous lie à lui, il nous tient par la puissance de sa divinité. Il est 
le Dieu-Fort qui nous recueille. 
Entrer  en  effet  au  centre  de  ma  vie,  c’est  entendre  sourdre telle  une  source 
envahissante notre propre fécondité. Jésus nous donne sa vie, celle qui est source 
jaillissante dans l’éternité. Même enfant nouveau-né, Jésus est déjà le Père-à-jamais 
qui fait naître notre fécondité. 
Entrer enfin au centre de ma vie, c'est-à-dire consentir librement à ce recueillement 
de mon être, c’est plonger en ma propre source. Et telle la boule qui roulait puis se 
fixe enfin dans son trou, nous goûtons une indéfectible paix. Jésus est le Prince-de-la-
paix. En entrant en relation avec lui, toute chose trouve immédiatement sa place. 

Lui pourtant, en cette nuit, n’en a pas trouvée. Non, le Prince-de-la-paix qui donne à 
chaque chose sa place, n’a pas trouvé ne serait-ce qu’un petit endroit dans la salle 
commune. Alors, entrons dans la crèche de notre cœur pour l’accueillir lui,  le centre  
du cosmos et de l’histoire, et sa paix envahira invisiblement notre vie. Ainsi, comme le 
dit Isaïe, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. […] Voilà ce que fait  
l’amour invincible du Seigneur de l’univers.
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