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

Un Sauveur vous est né !

Voilà  le  message  que  reçoivent  les  bergers  alors  que  la  gloire  du  Seigneur  les
enveloppe en cette nuit. Ces hommes rudes qui avaient un travail pénible et parfois
dangereux étaient en même temps comme les  SDF de l’époque. S’il  peut paraître
curieux que le ciel les choisisse comme comité d’accueil pour le Messie d’Israël, il est
plus étonnant encore que ce Sauveur entre ainsi dans leur si pauvre condition. De quoi
pourra-t-il les sauver si sa naissance est si humble, peut être même pire que celle qui
fut la leur. Emmailloté et couché sur la paille, comme leur bétail.
Être sauvé de ce monde de misère ne serait-ce pas plutôt être emporté avec les anges
dans leur gloire et trouver ainsi la sortie de secours de notre condition humaine ?
Échapper à ces devoirs  qui  nous oppressent,  à  la  tristesse de notre destin  ?  Nous
cherchons souvent un salut comme on cherche un plan d’évacuation, une fuite de
cette fatale obligation de n’être que ce que nous sommes ! Le scénario d’un tel salut
avait bien commencé avec les anges, mais ceux-ci annoncent aux bergers que leur
Sauveur est venu s’enfoncer dans l’impasse où ils se sentent enfermés. 
Peut-être serait-ce pour changer leur condition de l’intérieur justement. Le Messie
doit bien entrer dans le peuple pour être celui qui le délivrera de sa longue servitude.
Certes, mais si ce sauveur n’est qu’un enfant nouveau-né, combien de temps faudra-t-
il attendre avant qu’il puisse changer réellement quelque chose ? Imaginez que vous
avez une fuite d’eau dans votre cuisine et que l’on vous annonce qu’un plombier vous
est né ! Vous avez un beau bébé plombier chez vous ! Il aura beau être le plus génial
des plombiers, votre fuite devra attendre patiemment la fin de son apprentissage. 
Bref en quoi cet enfant sauve-t-il ces bergers ? En quoi est-il leur Sauveur ? En quoi
est-il le nôtre ?
Les bergers de Bethléem le savent bien, David était un des leurs avant de devenir le
roi d’Israël. Cet enfant de leur condition réalise la promesse qui rétablit leur dignité au
sein du peuple élu. Mais est-ce-là leur joie devant le nouveau-né ?
Qu’éprouve-t-on devant un bébé ? Quelque chose de très particulier, une sorte de
vertige devant l’immensité qui s’ouvre à ce tout-petit livré entre nos mains. Un univers
est  là,  un  humain,  une  conscience,  une  existence  qui  commence.  Un  bébé  est  le
commencement absolu de cet univers en expansion qu’est une liberté humaine, une
conscience humaine.  Chacun sent devant le  mystère d’une naissance la  possibilité
d’une  rédemption,  d’un  rachat.  C’est  comme  si  un  bébé  était  l’offre  d’un
renouvellement, une nouvelle donne pour notre vie aussi. 
Parfois nous nous sentons indignes de la chance que la vie nous a offerte ou bien, au
contraire, indignés d’avoir subi telle ou telle fatalité. Un nouveau-né peut nous placer
autrement devant notre propre vie.  En le  portant,  nous pouvons sentir  qu’en fait,
notre histoire a été remise en notre main. Même si j’ai passé mon temps à me dire
victime des autres, voilà un être fragile remis entre les mains de ma liberté… alors



maintenant que vais-je faire ? Recevoir un enfant entre mes mains, c’est percevoir
l’enjeu de ma liberté, ma propre capacité d’aimer ou non. 
Or, en tenant cet enfant-là dans leurs mains, les bergers découvrent bien plus encore.
Ce  n’est  pas  seulement  un  enfant  qui  éveille  leur  tendresse,  ni  leur  histoire
personnelle, ni même la dignité de leur peuple. Cet enfant est l’Amour lui-même. Le
regarder  et  le  prendre contre  soi,  le  caresser  et  l’embrasser… c’est  l’Amour  qu’ils
découvrent ; non pas le leur, ou plutôt à travers leur tendre attention, c’est le mystère
de l’Amour dans son éternité qui s’ouvre à eux. 
Que peuvent-ils en comprendre ? Je ne sais pas. Il ne s’agit pas de comprendre un
bébé, mais de le prendre doucement ; non pas de savoir mais de le voir ; non pas de
bien savoir qui il est, mais de le voir, de le regarder, de le bercer délicatement. En
entrant dans cette relation avec Jésus nouveau-né, c’est tout le mystère de l’Amour
qu’ils accueillent, car en lui réside toute la divinité.
Dieu  vient  nous  sauver  en  mendiant  notre  amour  comme  n’importe  quel  enfant
nouveau-né. Cette loi qui faisait la fierté d’Israël et qui commence ainsi :  Tu aimeras
ton Dieu de tout cœur, de toute ton âme et de toute ta force,  voilà qu’elle se trouve
retournée en la demande inaudible mais absolue d’un tout-petit livré à eux.
Pourquoi Dieu se confie-t-il  ainsi à l’homme ? C’est justement pour le sauver. Il  ne
s’agit pas seulement d’être aimé de Dieu : cela c’est être créé. Être sauvé, ce n’est pas
seulement être aimé mais c’est aimer ! C’est aimer l’Amour qui nous a créés. Etre
sauvé c’est aimer l’Amour qui vient à nous sans cesse, dans chaque instant de notre
vie.  Etre  sauvé,  c’est  entrer  dans  cet  univers  qui  se  déploie  soudain  devant  nous
quand notre cœur ose aimer Jésus. Non, le Salut ne ressemble pas à une sortie de
secours,  mais  à  une  longue  et  tendre  étreinte,  à  un  festin  de  noces.  Et  la  fête
commence lorsque notre cœur découvre cette naissance qui consiste à simplement
aimer Jésus. 
Voilà le destin véritable d’une existence : Aimer Jésus. C’est le grand mystère qui rend
chaque personne sacrée. Car chacun y est appelé d’une façon ou d’une autre que Dieu
seul connaît. Et aimer Jésus, c’est toujours comme une naissance. On l’oublie si vite.
On est  si  vite  pris  par  des  choses  importantes.  On  se  laisse  si  vite  enchaîner  par
d’autres  obligations.  Mais  toujours  l’instant  s’offre  à  nous  comme  une  naissance
nouvelle. Mais toujours l’Enfant s’offre à nous pour notre Rédemption. Patiemment le
temps  nous  offre  cette  nouvelle  possibilité.  L’Église  nous  la  donne  dans  les
sacrements. Et en cette nuit, il n’y a pas à chercher plus loin : c’est l’unique objet de
notre célébration. Ce soir, je vous prie, prenez l’enfant Jésus dans vos bras !
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