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

Dieu prend-il de la place ?

En cette nuit, Dieu vient prendre place en notre monde. Oui, mais laquelle, à votre 
avis ? Dieu vient-il prendre une place ? Juste une ? N’importe laquelle ? Ou bien une 
place bien précise ? Celle  qui  lui  appartient  et que l’on devrait  lui  avoir  réservée ? 
Autrement dit, vient-il prendre une place ou sa place ? Mais sa place, ne serait-elle pas 
simplement La place ? Dieu viendrait-il donc prendre toute la place ? Puisque tout lui 
appartient,  la terre est remplie de son amour (Ps 118,64), ne risque-t-il pas alors de 
venir, comme dans la 1ère alliance, remplir le Sanctuaire de telle sorte que nul ne peut 
plus s’y tenir que lui seul ? 

Que répond notre Évangile de cette nuit ? Dieu en Jésus vient prendre une place. Une 
place  parmi  nous,  à  tel  moment  de  l’histoire  et  en  tel  lieu.  Ce  n’est  pas,  par 
conséquent,  une place indéterminée aussi  vague qu’une idée jamais  réalisée,  mais 
bien une place précise car réelle, une place humaine. 

Et justement, il n’en trouve pas dans la salle commune. Là où les hommes débattent 
de leurs idées… et même peut-être surtout de leur idée de Dieu. La discussion s’anime 
en effet dans cette salle commune. « Il faut donner à Dieu la première place. Lui, le 
garant de l’ordre établi», affirme le conservateur qui prie le Dieu qui protège sa belle 
situation.  « Non,  Dieu  vient  prendre  la  dernière  des  places  justement  et  les 
redistribuer  à  chacun  pour  redonner  une  chance  à  tous,  aux  pauvres  surtout », 
rétorque le progressiste qui compte bien profiter de l’ascension de tous pour servir ses 
propres  ambitions.  « Voyons !  Dieu  vient  prendre  toute  la  place »,  tranche  le 
fondamentaliste. « Il va évacuer la liberté aléatoire des hommes, éradiquer la pauvreté 
et imposer l’évangile comme une charitable charia ! » Sur ce, on comprend pourquoi le 
laïcard  explose  soudain,  et  vienne  arracher  le  crucifix  du  mur  de  l’auberge  pour 
manifester son besoin de respirer !

Dieu  ne  vient  pas  naître  dans  nos  débats  socio-théologiques.  C’est  bien  l’unique 
endroit  qu’il  refuse car  jamais  il  ne se laissera manipuler  par  nos idéologies.  Mais 
sinon,  il  accepte  n’importe  quelle  place  pour  être  avec  nous.  Ainsi,  l’humble 
disponibilité de Marie et le silence prudent de Joseph préfèrent, à la salle commune, 
l’endroit où l’on garde les animaux. Dieu a un besoin réel de se trouver un lieu mais il  
sait  se  suffire  de  peu.  Après  avoir  choisi  le  sein  de  la  Vierge,  cette  demeure 
mystérieusement préparée depuis toute éternité, il accepte ensuite un lieu de fortune, 
préparé en toute hâte. Dieu vient en notre humanité, mais il vient dans cette grotte 
obscure, entouré de toutes sortes d’animaux plus ou moins domestiqués ; et le voilà 
bébé déposé au milieu de l’animalité. 

Oui,  nous pouvons lire cette naissance de Jésus comme une allégorie.  Non pas un 
mythe sans consistance, mais au contraire une histoire si réelle qu’elle révèle notre 
réalité ! Dieu se fait une place en notre humanité en venant habiter notre chair, ce que 



nous partageons avec les animaux, en habitant jusqu’à notre animalité. Et prier, c’est 
accepter de voir naître Dieu dans l’antre inconfortable de notre cœur. Cette crèche 
représente bien notre cœur, en effet, avec ces émotions compliquées. Mal éclairé, il y 
a bien de la chaleur, mais c’est entre le bœuf glouton qui rumine quelque rêverie tout 
en laissant errer son immense langue vagabonde, et l’âne paresseux autant qu’obstiné. 
Leur  haleine  chaude  à  tous  deux  est  sans  doute  plus  rassurante  que  toutes  les 
araignées qui grouillent au plafond de nos bizarreries, ou que le bruit inquiétant que 
font les petits rongeurs toujours si agités dans les recoins. Remarquez : il  ne peut y 
avoir  de  bêtes  fauves  en  un  tel  endroit,  elle  ferait  fuir  tout  le  monde.  Quelques 
rapaces, cependant, nichent bien dans le toit. Nocturnes, ils semblent paisibles mais ils 
savent pourtant être cruels quand la nuit a repris ses droits. Et Dieu vient naître au 
milieu de tout cela.  Il  vient  entrer  en relation avec tout ce que notre humanité a 
d’animalité. Car c’est bien notre chair qu’il vient sauver. Dieu ne vient pas sauver nos 
idées. Ni sur Dieu ni sur l’homme. Dieu vient sauver notre vie réelle, de chair et de 
sang. Et par conséquent, il n’attend pas d’avoir un palais rutilant et bien rangé, une 
mangeoire lui suffit. 

En naissant dans la crèche, il est trop petit pour chasser les animaux. Il n’évacue rien 
de notre humanité, il ne censure rien de nos émotions. Il vient seulement prendre une 
place, en gazouillant, emmailloté et déposé dans une mangeoire. Que fait-il ? Il prend 
place ? Une toute petite place ! C’est comme cela qu’il nous sauve car il vient prendre 
une place pour nous faire de la place ! En effet, alors que Luc décrit Jésus enveloppé 
de  langes  et  déposé  dans  une  obscure  crèche,  il  nous  transporte  immédiatement 
ensuite dans la campagne alentour pour nous décrire les bergers enveloppés, eux, de 
sa  gloire  lumineuse.  Voilà  Noël :  Dieu enveloppé de langes,  ici,  et  enveloppant  de 
gloire, là ! 

Oui, celui que vous enveloppez d’attention dans la crèche obscure de votre cœur est le 
même qui enveloppe de gloire le pauvre, celui qui n’a nulle place dans l’estime des 
autres. La lumière qui brille dans les yeux de cet enfant revêt de dignité le plus pauvre 
des hommes et l’invite… chez vous ! Et voilà votre crèche qui s’élargit pour accueillir 
des lumières nouvelles… plus humaines que vos habitants familiers et animaliers. Dieu 
est venu prendre une place dans notre humanité pour entrer en relation avec nos 
émotions animales et faire de notre cœur un lieu hospitalier. Dieu vient faire de la 
place en moi, à toute mon humanité comme à toute l’humanité. La grotte qu’il habite 
se révèle immense, démesurée… chaque rencontre semble pouvoir la dilater, que ce 
soit des bergers ou bien des savants ou même des rois qui déjà sont en route guidés 
par l’étoile mystérieuse. 
Dieu en cette nuit se fait homme. Et si vous accueillez le petit Jésus en la grotte de 
votre cœur, vous comprendrez qu’il est vraiment le Sauveur ; qu’il fait de votre antre 
obscure l’espace même du ciel où l’on respire enfin à plein poumon et où brillent les 
étoiles les plus lointaines, où brille Dieu lui-même. 
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