
MEDITATION DE NOEL MESSE DE LA NUIT-B- 2020 

           Même confinés, Il est souhaitable que nous puissions vivre dans 

la joie cette célébration de la nuit de Noël. Chacun de nous est peut-être 
venu ici en portant, parfois difficilement, parfois même douloureusement, le 
poids de son existence, avec tout ce que le covid fait autour de nous et dans 
nos familles et connaissances. 

Et on ne peut pas, comme d'un coup de baguette magique, éliminer 
cette pandémie ou le mal du monde. Notre humanité du XXIe siècle, elle est 
aujourd'hui encore, comme celle dont parlait Isaïe, "le peuple qui marche 
dans les ténèbres." Et c'est dans ce contexte que nous faisons la fête et 
que nous célébrons la naissance de Celui qui vient nous annoncer 
l'inauguration d'un monde nouveau, celui qui veut naître dans nos cœurs.  

 Mais de ce message d'espérance qu'il est venu porter au monde, nous 
pouvons nous poser la question : qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que 
ça change ? Il y a toujours ces haines, ces rivalités, cette violence. Nous 
en sommes toujours à la préhistoire. Peut-être, demain matin, en écoutant 
notre radio, ou en lisant notre journal, nous apprendrons qu'une guerre a éclaté 
quelque part. 

 Alors, qu'est-il venu apporter ? Quand on dit, par exemple des « 
paroles », comme « Il est venu apporter la paix » ! Pour moi, qu'est-ce que 
ça a changé ? 

            Qu'est-ce que ça a changé pour les bergers ? Après avoir 
rencontré l'enfant, ils sont repartis à leur travail. Qu'est-ce que ça a changé 
pour les Mages ? Ils sont retournés à leurs occupations. 

 Avec certitude, nous ne savons rien. Il y a peut-être eu quelque chose 
de changé en eux, au plus profond d'eux-mêmes ; peut-être il y a eu une 
certaine conviction. Ils ont dû se dire, peut-être, en quittant la crèche, j’imagine : 
« Nous avons assisté à quelque chose d'étonnant : un Dieu qui veut 
prendre contact avec les hommes, qui veut être proche des petits. Un 
Dieu qui n'est pas indifférent aux problèmes des hommes. Un Dieu qui dit, 
à travers ce petit enfant, son amour pour cette humanité ». Voilà ce 
cadeau de Dieu que nous avons à accueillir et à offrir aux autres. 

 Ils ont dû repartir avec une certaine assurance dans leur existence en se 
disant : nous ne sommes pas n'importe qui, des anonymes. Nous sommes 
aimés. Nous ne sommes pas des bergers quelconques. Notre vie, notre 
travail, notre existence terrestre ont un sens, une valeur : c'est beau d'être 
homme. 

Ils ont dû connaître cette certitude. Plus, ils ont dû entendre un appel. 
Eux d'abord, parce que ce sont des silencieux, parce que ce sont des 
solitaires, ces gens qui ont l'habitude de vivre avec des bêtes, qui n'ont pas 
l'habitude de parler à longueur de journée.  

Ils ont dû entendre une parole intérieure. Cette parole qui nous est 
adressée, à chacun de nous : ce Dieu caché, c'est un Dieu intérieur, qui 
parle à chacun de nous sans intermédiaire, au plus profond de notre 
propre conscience, pour nous faire juger, jauger nos actes, nos paroles, 



nos pensées les plus intimes. Pour nous aider à progresser sans cesse à 
son appel. Il (Jésus) est venu un jour dans l’histoire des hommes, et il ne 
demande qu’à venir chaque jour dans notre vie. Voilà le sens de NOEL. 

 Peut-être que nous sommes arrivés ici ce soir, au bout de trois ou 
quatre jours de courses, d'énervement, de presse, de soucis matériels et soucis 
de santé.  Il nous invite d'abord à faire silence en nous-mêmes, pour que 
nous puissions entendre son appel. Appel à sortir de l'animalité pour 
devenir divins, pour devenir des dieux. Car Dieu a pris la condition humaine, 
en Jésus-Christ, pour que chacun de nous, puisse vivre quelque chose de divin. 

Sortir de l'animalité : j'en suis profondément convaincu, nous sortons 
à peine de la préhistoire, et l'humanité a encore un long chemin à faire. 
Regardez simplement où nous en sommes aujourd'hui.  

Toutes les non-valeurs qui régissent le monde : le « chacun pour soi », 
les rivalités, la violence... et pas seulement entre Etats, ni au sein des 
sociétés, mais en chacun de nous. Ne croyez-vous pas que c'est souvent, 
encore, la loi de la jungle dans notre monde actuel ? 

 Et la voix intérieure se fait entendre (à condition que nous voulions bien 
l'entendre) qui nous dit : « Tu peux devenir autre chose qu'un être bestial, 
cherchant toujours à « avoir » l'autre, à le posséder, à le dominer». 

            Dieu caché ? Mais il a un visage. Pas seulement le beau visage 
que tant de peintres illustres et inspirés ont donné à Jésus. Mais le visage d'un 
enfant, c'est-à-dire littéralement celui qui ne peut pas parler ; un enfant, 
c'est-à-dire également celui qui est dépendant. Un enfant, puis un adulte. 
Un adulte-serviteur.  

Voilà qui est Dieu. C'est lui qui appelle chacun de nous, cette nuit, à « 
émerger », pour faire émerger le monde. Il est temps encore. Il n'est pas trop 
tard. Et c’est cela le sens de NOEL. 

A chacune et à chacun : Joyeuse naissance à ce monde nouveau.  

JOYEUX NOËL 


