
Vendredi 25 décembre 201 Fr. Marc Hauterive

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

La Paix de Dieu 

La paix de cette nuit de Noël a quelque chose de palpable. Qu’est-ce donc, sinon que
cette paix se palpe effectivement comme on touche tendrement un bébé. Marie et
Joseph caressent le Prince de la Paix. Les bergers à leur tour, de leurs larges mains,
prennent le nouveau-né pour blottir contre eux le Christ, leur Sauveur. Ces hommes
rustres  sont  capables  d’entourer  l’enfant  d’une  grande  délicatesse.  L’habitude  des
agneaux leurs a donné un sens charnel de la fragilité.

La paix de cette nuit vient du fait que l’on s’occupe de cet enfant endormi. C’est sa paix
qui se répand en ceux qui le regarde. Pourquoi ? Tout d’abord parce que seule une
chair sans convoitise peut apaiser notre cœur malade. Guerres et conflits, en effet,
prennent leur racine en nous. De cette convoitise que souvent nous identifions à la
chair elle-même, d’ailleurs. La guerre se nourrit de cette envie de prendre, ce besoin
de  s’approprier,  cette  hâte  d’engloutir.  La  chair  nous  fait  peur  parce  que  nous  la
convoitons autant qu’elle semble nous convoiter.

Alors quand nous rencontrons une chair fragile et apaisée, un bébé qui dort ou la main
frêle et diaphane d’un vieillard, en nous se réalise soudain quelque chose de spéciale,
quelque chose de très doux. C’est la paix.

La paix n’est pas une idée. La paix est un événement charnel. Celle d’une rencontre
sans danger, sinon le danger de la tendresse qui est la maladresse. C’est par notre
corps que la paix arrive à calmer notre tête, par la peau qu’elle vient attendrir notre
cœur.

Si actuellement vous êtes plus dans vos idées que dans votre corps, si votre pensée ne
vous permet pas d’être là, ici et maintenant, alors vous ne goûterez pas la paix.

Quand on reçoit un bébé endormi dans les mains on sent le poids de son tout petit
corps. On cherche immédiatement une position bien calée sur le banc, pour lui et pour
soi.  On  évite,  autant  que  possible,  les  courants  d’air.  On  arrête  de  remuer
nerveusement les pieds. On ne peut plus se ronger les ongles. On découvre le rythme
de sa propre respiration en décalage avec celui  du nouveau-né.  Et  même on peut
sentir les pulsations de son cœur, du nôtre comme du sien. L’enfant nous oblige à avoir
une position du corps à la fois reposée et attentive. L’enfant qui dort exige que nous
soyons là, dans cet instant !

Certes la paix d’un bébé endormi a quelque chose d’éphémère. L’expérience de la paix
n’est pas celle de la sécurité. On confond souvent les deux. La sécurité exige la durée
au risque de choisir la dureté. La paix, elle, est attention dans l’instant. Elle est tendre
et sans tension. Elle est toujours naissante. Elle est commencement et étonnement. La
paix est toujours fragile, toujours à recommencer !

Comment expliquer au monde qui se verrouille pour bétonner sa sécurité qu’il sabote
ainsi sa paix ?



Dieu ne savait pas comment faire pour nous l’expliquer. Sinon avec le mystère de Noël.
En cette nuit, en effet, ce nouveau-né est particulier. Celui qui porte tout, Dieu lui-
même, plus consistant que le banc sur quel vous êtes assis, plus enveloppant que l’air
que vous respirez, Lui, la source mystérieuse de la vie, nous dit : Me voici ! Je suis là !
Accueille-moi !

Avant  cette  nuit,  on  aurait  pu  croire  que  Dieu  n’était  qu’une  idée,  et  la  Paix,  un
sentiment si fugitif…, presque illusoire. Or, Dieu est la Réalité et sa Paix de même.
Alors Dieu devait devenir chair pour nous faire sentir sa Paix.

Dieu  en cette  nuit  a  donc  tout  risqué.  Il  a  livré  toute  la  vulnérabilité  de  sa  chair
nouvelle entre nos mains. Son éternité est livrée à la fugacité de notre chair, sa bonté,
à notre voracité.

Et l’enfant de cette nuit nous fait sentir une paix qui n’est pas passagère. Durant toute
sa  vie,  Jésus  a  transmis  cette  paix  étonnante  à  ceux  qu’il  croisait.  Personne  ne
comprenait trop comment. Non seulement il était lui-même la Paix qui nous touchait,
mais  en  plus  il  a  voulu  demeurer  constamment avec nous  à  travers  sa  chair.  Oui,
depuis Noël,  Jésus demeure sans cesse au contact  de notre chair.  Et  cela de deux
manières différentes et complémentaires.

Tout d’abord par et dans l’Église avec ses sacrements : En effet dans son Eucharistie,
c’est bien cette même chair sans convoitise qui nous aborde pour nous habiter et nous
transformer.

Et ensuite en chacune des fragilités que nous pouvons rencontrer. Jésus nous l’a dit
(Mt 25, 40) : A chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ses plus petits […] c’est à moi
que vous l’avez fait. Oui, le Verbe fait chair nous a invités à accueillir toute fragilité
comme si c’était Lui. Plus encore ! A accueillir toute fragilité  parce que c’est toujours
Lui  que  l’on  accueille  en  lieu  et  place  d’un  être  démuni,  d’une  chair  blessée  ou
méprisée. 

Jésus en sa chair ne cesse donc de nous toucher, et sa Paix de nous demander : Fais-
moi une place, ici, tout prés de toi ! Fais-moi une place en ta propre fragilité ! Laisse-
moi devenir ta chair et ta bonté !
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