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

La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes,

Elle nous apprend […], explique St Paul,  à vivre dans le temps présent […] avec justice et
piété,  attendant une autre  manifestation, non plus celle de la grâce mais de la  gloire. De
cette même gloire que chantent les anges : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la
terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes objets de sa complaisance, autrement dit, objets
de sa grâce. Nous retrouvons ici le couple gloire et grâce des deux manifestations dont parle
la lettre à Tite. Or cette gloire se manifestant aux bergers, les enveloppe de sa lumière pour
leur annoncer la grande joie et les inviter par l’ange à aller voir le Christ, Seigneur et Sauveur,
nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire.  La gloire se penche donc du ciel
pour indiquer aux plus pauvres des hommes l’apparition de la grâce. Car c’est bien de cela
qu’il s’agit : cet enfant manifeste la grâce de Dieu. Le grand mystère de cette nuit n’est pas la
manifestation de la gloire, mais de la grâce ! La gloire du ciel se fait servante de la grâce pour
que les bergers accueillent l’enfant-Dieu. Alors la grâce de Dieu, qu’est-ce donc ? C’est Son
amour, tout d’abord, cette tendresse qui Le pousse à prendre notre chair et devenir homme.
C’est ensuite et inséparablement ce qu’Il nous donne : Lui-même fait homme. Voilà la grâce,
c’est l’humanité du Fils par laquelle Dieu s’est adapté à nous pour se donner lui-même, pour
nous rejoindre ou plus exactement pour être rejoint par nous. 

Car précisons encore que ces deux manifestations de Dieu : sa gloire et sa grâce, se joignent
en réalité à une toute première, qui est fondamentale : sa présence de Créateur. Dieu est
présent à tout ce qui existe dans la délicatesse de son attention créatrice. Rien n’existe sinon
par lui. Il est là, secrètement présent, mais imperceptible. D’autant plus inaccessible qu’il agit
au plus intime de chaque créature. Il  fait naître les étoiles autant que battre les ailes du
papillon. Or, dans notre cœur, Il reste plus encore oublié que craint. Dieu est là : méconnu,
toujours !  Caricaturé,  souvent !  Idolâtré,  parfois !  Vénéré,  au  mieux !  Seulement  voilà,
l’Amour, lui, veut être aimé ! L’amour de Dieu est là, en tout. Il emplit l’univers. Mais où donc
sera-t-il enfin accueilli ? C’est là tout l’enjeu de cette nuit !

Revenons donc à notre nuit ! Toute aussi puissante et inaccessible que Sa présence créatrice,
Sa gloire demeure aux cieux à moins qu’elle n’apparaisse comme ici aux bergers, ou bien
encore qu’elle éclate à la fin des temps. Quant à Sa présence de grâce, c’est justement ce
que nous découvrons maintenant : elle a tout perdue de l’omni-présence divine, de sa toute-
puissance comme de son inaccessibilité. En effet, elle apparaît soudain en à moment, en un
lieu précis. Elle n’est que là, dans cette mangeoire, et pas ailleurs ! La Toute-puissance se fait
fragilité. Elle n’arrive pas même à tenir un brin de paille dans sa main. L’Inaccessible devient
alors  si  facile  à  approcher !  Les  bergers  peuvent  le  regarder,  le  toucher,  le  porter,  et
l’embrasser.  Ils  entrent  dans  cette relation totale et  réciproque  que seuls  les  tout-petits
savent instaurer. 

Alors Dieu se serait-il enfin rendu accessible ? Oui et non ! C’est bien Lui que les bergers
embrassent et en même temps, seule son humanité se laisse toucher ! Dieu en lui-même
reste caché. Comprenez bien, le Dieu qui dépasse tout et pourtant habite au plus intime de
nous-mêmes, nous vient en cette nuit par dehors. Voilà la grâce de Noël : de l’extérieur, par
cet enfant, Dieu vient nous ouvrir l’accès à sa présence intérieure. Son cadeau, son présent,
nous ouvre à sa présence, nous offre le moyen de le rejoindre en nous-mêmes. Entrer en



relation avec Jésus c’est rejoindre, au profond de nous, la source de l’amour créateur qui
brûle secrètement partout. 

Il s’agit maintenant d’apprendre à vivre, nous dit St Paul. Comme on renaît soi-même face à
un bébé. A ouvrir autrement les yeux sur le monde. A grandir en confiance avec Jésus, pour
découvrir, avec lui, ce Père qui sans cesse nous manifeste Sa bonté. Ce n’est pas seulement
vrai  de Marie,  de Joseph et  des bergers,  mais de nous aussi.  Jésus nous procure encore
maintenant un moyen pour nous faire participer à sa vie, pour entrer dans sa manière de
vivre. Ce moyen nous vient encore de l’extérieur. Il est la continuation à travers le temps et
l’espace de son humanité. La grâce nous vient comme à Bethléem par son Corps, mais ici et
maintenant, son corps est le Mystère de l’Église : la communauté rassemblée, les sacrements
qu’elle  célèbre,  et  enfin  ce  sacrement  particulier  que  l’on  nomme  le  frère  ou  la  sœur,
d’autant  plus  sacré  qu’il  est  humilié.  Et  alors  pour  celui  à  qui  la  grâce  de  Dieu  s’est
manifestée : tout devient lentement transparent à la tendresse divine. Pour lui tout est grâce
car tout le relie à cette source mystérieuse de tendresse et de paix qui coule au secret de
l’être. 

D’une  certaine  manière  vous  saviez  tout  cela.  Nous  ne  sommes  pas  ensemble  pour
l’apprendre. Nous sommes ensemble  parce que nous le savons ! Nous sommes ensemble
pour  le  célébrer,  c'est-à-dire  pour  revivre  à  partir  de  là,  pour  renouveler  notre  être,  le
retremper  dans  cette  source  sacrée.  Nous  sommes  ici  pour  percevoir  en  nous  ce  désir
incoercible qui brûle au cœur du Père et qui vibre en tout réalité. Le Père veut serrer contre
lui  chacun de ses  enfants  bien-aimés.  Alors  prions  ce  soir  afin  que  la  grâce  de  Dieu se
manifeste encore à travers nous pour le salut de tous les hommes.
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