
Noël 2018 – messe de la nuit 
Si on interrogeait les gens dans la rue, si on leur demandait de qui nous fêtons la naissance à Noël, 
certains se rappelleraient sans doute qu’il s’agit de Jésus, mais ils seraient bien peu à lui donner le 
nom de Sauveur, ce nom qui dit tout de suite ce que Jésus est venu faire parmi nous . C’est bien le 
nom que l’ange du Seigneur a donné à Jésus en s’adressant aux bergers : « Je vous annonce une bonne 
nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur… » Avec d’autres mots, saint Paul nous a dit la même chose dans la seconde 
lecture : « La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. » 
 
« Un Sauveur », « le salut », des mots qui ne parlent pas beaucoup à l’homme d’aujourd’hui, mais 
qui sont pourtant au cœur de la foi ; pourtant ces vieux mots de la Bible, ces vieux mots de la foi sont 
irremplaçables, c’est à nous de les comprendre, de les actualiser, de leur donner du sens. Entrer dans 
le mystère de Noël, vivre Noël en chrétien, c’est tout simplement accueillir le Christ comme notre 
Sauveur.  
Pour y parvenir, 3 points d’attention qui parleront à chacun si nous sommes bien disposés. Pour 
accueillir un Sauveur, pour nous laisser sauver par Lui, il nous faudra d’abord prendre conscience de 
ce qui nous manque, puis résister à la tentation de rester à distance du Christ, et enfin lui permettre 
de naître en chacun de nous.  
 
D’abord, être conscients de nos manques, de nos faiblesses, de nos misères… C’est à la fois simple 
et difficile. Simple quand on évoque toute cette actualité qui souvent nous inquiète et parfois même 
nous angoisse. Dans notre prière, nous essayons, tant bien que mal, de faire écho à ces souffrances, à 
ces incertitudes, à ces tensions qui affectent les peuples en guerre, mais aussi les sociétés comme la 
nôtre qui vivent des conflits ; nous savons aussi que tout cela a des répercussions sur la vie de nos 
familles. C’est normal de se tourner vers Dieu pour lui demander de la lumière et de l’espérance ; 
mais c’est difficile en même temps de mesurer ce qui dépend de nous, ce que nous devons changer 
dans nos comportements, il est facile de rejeter les responsabilités sur les autres. La première chose à 
nous dire, c’est qu’à Noël, le Christ vient nous sauver à la fois du désespoir et de l’orgueil auto-
suffisant.  
En le regardant, pas simplement dans la crèche, mais en souvenant aussi de ce qu’il a dit et de ce qu’il 
a fait sur les routes de Palestine, nous mesurons que nous sommes encore loin d’aimer comme il a 
aimé ; mais nous ne cédons pas au découragement : Jésus nous enseigne que toute parole de 
bienveillance, tout geste d’entraide, tout effort pour accueillir l’autre, toute initiative de paix, tout 
refus de l’injustice ont une valeur immense aux yeux de Dieu et ne sont jamais perdus, même s’ils 
semblent pour l’instant inefficaces et incomplets. C’est ainsi que Dieu nous sauve et qu’il sauve notre 
monde, mais il ne peut le faire que si nous nous reconnaissons comme des pauvres devant lui à la 
manière des bergers devant la crèche.  
 
Le deuxième pas que nous pouvons faire, c’est de nous approcher de lui comme il s’est approché 
de nous en se faisant homme comme nous. Notre tentation, ce sera toujours de nous tenir à distance, 
pour préserver notre liberté, pour ne pas nous impliquer trop fortement, pour garder une porte de 
sortie au cas où nous aurions fait le mauvais choix.  
Ainsi, on se tient à distance quand on réduit la fête de Noël à des aspects qui ont leur importance, 
mais qui sont seconds. Nous le savons bien, notre société braque le projecteur surtout sur la fête de 
famille et sur les cadeaux, et un petit peu sur ce qu’on appelle la trêve de Noël, c’est-à-dire la violence 
et les tensions mises entre parenthèses pendant quelques heures ou au mieux quelques jours.  
Bien sûr, les chrétiens ne boudent pas les fêtes de famille et ils se réjouissent quand il y a trêve de 
Noël. Mais osent-ils assez prendre la parole pour dire ce que, eux, ils fêtent à Noël ? Ils fêtent la venue 
de Celui qui s’est dépouillé de tout pour se faire l’un de nous et qui est allé jusqu’à donner sa vie pour 
réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu. 



Nous n’oserons parler et témoigner que si nous avons fait l’effort de nous approcher du Christ en 
nous mettant chaque jour à l’écoute de sa Parole, en sollicitant auprès de lui le pardon de nos péchés, 
en le recevant dans l’eucharistie pour qu’il nous donne la force d’aimer comme il a aimé.  
 
Noël nous invite aller encore plus loin, jusqu’à un 3ème pas qui consiste à désirer que le Christ naisse 
en chacun de nous. J’ai parlé tout à l’heure « d’entrer dans le mystère de Noël » ; cela signifie que 
le Christ nous sauve dans la mesure où nous lui permettons de naître en chacun d’entre nous. Pour 
vous aider à comprendre cela, je voudrais laisser la parole à l’un des 7 moines de Thibirine que 
l’Eglise vient d’honorer le 8 décembre dernier en les déclarant bienheureux ; leur prieur, le frère 
Christian de Chergé a écrit ceci quelques mois avant d’être arrêté et exécuté avec ses compagnons : 
« Il s’agit bien pour le Fils de Dieu de prendre une humanité semblable à la nôtre et de la conduire 

à son terme qui est d’entrer dans la vie de Dieu.   

Il nous faut trouver dans le mystère de l’incarnation nos vraies raisons de rester malgré les menaces 

et la tourmente. Noël, c’est l’Emmanuel, Dieu silencieusement présent, présence de l’amour même 

qui seul est révolutionnaire, qui seul transforme les cœurs des uns et des autres...  

En fait, si nous nous situons dans cette perspective, nous découvrons que ce à quoi Jésus nous invite, 

c’est à naître. Notre identité d’homme va de naissance en naissance. Et de naissance en naissance, 

nous arriverons bien, nous-mêmes, à mettre au monde l’enfant de Dieu que nous sommes ; car 

l’incarnation, pour nous, c’est de laisser la réalité filiale de Jésus s’incarner dans notre humanité. »  

 

De cela, nous pouvons retenir que nous sommes appelés à devenir des enfants de Dieu comme Jésus, 
c’est-à-dire à aimer comme lui, à nous donner pour les autres comme il s’est donné. Cela se réalise 
progressivement, jour après jour, dans la mesure où nous permettons au Christ de naître en nous, 
c’est-à-dire de venir nous habiter pour nous façonner à son image et nous transformer. Nous ne 
sommes pas destinés au martyre comme les moines de Thibirine, mais chacun de nous peut s’ouvrir 
à cet amour du Christ qui va le faire grandir et le sauver. Cette ouverture passe sans doute par des 
choses qui sont assez simples, même si elles sont exigeantes : une attention renouvelée à telle 
personne fragile ou en difficulté, une démarche de réconciliation, une écoute plus forte de nos de nos 
proches, un partage plus généreux de notre temps libre, une implication plus forte dans une 
association ou dans l’Eglise…. 
 
Le Seigneur est là, il est l’Emmanuel, le Dieu avec nous et si nous nous laissons habiter par son Esprit, 
nous deviendrons ce « peuple ardent à faire le bien » dont parlait Saint Paul et nous serons remplis 
d’une espérance qui attirera les hommes vers le Christ. Amen.  
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