
vendredi 24 décembre 2021 

Nuit de NOËL 
 

Dans la nuit retentit la louange : 
Celle de l'Ange du Seigneur qui annonce la Nouvelle 
Celle des bergers qui ont vu de leurs yeux ce qui est arrivé en cette nuit. 

Qu'est-il arrivé ?  
Presque rien : un enfant est né, il est couché dans une mangeoire ! 

Mais l'Ange du Seigneur l'a dit : "C'est le Sauveur, le Messie, le Seigneur !" 
 
Ces mots on les entend d'année en année, et ils sont recouverts aussitôt par d'autres 
mots : " Faim, misère, guerres, attentats, otages, accidents, meurtres, enfants 
victimes, ..." 
Au temps d'Isaïe c'était pareil. Le royaume est affaibli, le roi cherche en vain un 
moyen de s'en sortir, le peuple est dans la misère et oublie le Seigneur, l'horizon est 
sombre, la guerre est aux portes du pays,... on est pessimiste, découragé,... 
Soudain Isaïe annonce que Dieu vient,...c’est un Fils premier né d’une femme du roi ! 
Cet enfant, c'est toute l'espérance d'un peuple, il aura la sagesse de Salomon, il sera 
comme David, un père pour son peuple, il aura les vertus de Moïse et des Patriarches. 
Il sera le Prince de la Paix. 
 
 Ce soir, avec l'enfant de Bethléem, nous célébrons le véritable Prince de la 
Paix ! Pourtant 2000 ans plus tard Bethléem est toujours occupée, la guerre est 
toujours là, des hommes, des femmes, des enfants sont massacrés ... 
 
Et alors la paix ? 
 Nous sommes comme des enfants qui croient au Père Noël, nous voudrions 
tellement que cet enfant sur la paille résolve toutes nos questions, en un sourire... 
Mais la paix, comme cet enfant, c'est fragile ! 
D'abord la Paix ça se reçoit, c’est un cadeau de Dieu, un cadeau qui me dit que 
quelqu'un m'aime comme je suis.  
Alors, moi aussi, je peux me regarder avec amour, comme je suis. 
Désormais mon regard, transformé par cette paix intérieure, peut regarder chaque 
personne avec cette même paix venue de Dieu. Je découvre alors que chacun est 
image de Dieu, que chacun est appelé par Dieu à faire parti d'un même peuple. 
A partir d'un seul homme qui a accueilli vraiment la Paix de Dieu, la paix peut 
s'étendre de proche en proche, dans la vie de chacun et dans la vie des peuples. 
La paix se fait avec des cœurs qui s'ouvrent les uns aux autres, avec des mains qui se 
tendent les unes vers les autres.  
La paix c'est sans cesse à accueillir en nous, c'est sans cesse à faire et à refaire entre 
nous, c'est pour ça que l'enfant de la mangeoire, devenu adulte, nous invitera à être 
des artisans de paix. 
 C'est beau et ça va loin, très loin,...  
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Regardez où ça l'a conduit cet enfant : 
Parce qu'il disait que la vraie paix ne va pas sans le droit et la justice pour tous. 
Parce qu'il disait, comme tout le monde : "aime ton frère" mais qu'il ajoutait 

"comme toi-même". 
Parce qu'à la question combien de fois devrais-je pardonner il répondait : 

"toujours".  
Ça l'a conduit à la croix et au tombeau 

Et mourant sur la croix il continuait en disant : "Père pardonne leur !". 
 
Le petit enfant dans sa mangeoire est signe de la Paix, mais il ne va pas sans l'adulte 
qui jusqu'au bout a vécu cette paix. 
Le petit enfant sur la paille ne résout pas tout, mais son sourire nous invite à 
l'accueillir comme un chemin de la paix.  

 Nous savons que ce chemin est un chemin de vie pour l'humanité puisqu'il est 
celui d'un Dieu qui s'est fait homme, 

 Nous savons que ce chemin est un chemin de vie pour l'humanité puisqu'il est 
par la résurrection, un chemin vers la plénitude de la vie. 

 Mais nous savons aussi que ce chemin ne va pas sans risques puisqu'il passe 
par la croix 

C'est pourquoi dans cet enfant fragile, nous reconnaissons le Sauveur. 
 
A Bethléem une voie de Lumière et de Paix s'est ouverte en notre monde ! 

Comment ne serions-nous pas dans la Joie ?  
Comment, avec l'Ange du Seigneur et les bergers, cette nuit ne retentirait-elle 
pas de notre louange : 

 
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

ET PAIX SUR LA TERRE A L'HUMANITÉ QU'IL AIME ! 
 
 


