
MESSE DU JOUR DE NOËL du 25/12/2019 
 

Is.52,7-10 / Ps.97 / He.1,1-6 / Lc.2,15-20 (Ev. de l’aurore) 
 

 

Frères et sœurs, 

la naissance de Jésus nous est présentée, ce matin, sous un autre jour : celui de l’accomplissement et 
de la puissance divine. Les textes insistent sur l’identité divine de Jésus. Il est le Fils béni du Très-Haut. Celui 
que le Père éternel a revêtu de sa puissance et de sa gloire. Celui que les anges servent et adorent comme le 
Seigneur de l’univers. 

Tout cela se réalise dans le cadre d’un humble logement, à Bethléem. Les bergers découvrent 
l’Envoyé du Seigneur, un enfant nouveau-né couché dans une mangeoire. Confrontés à cette humble réalité, 
ils ne marquent aucun moment d’hésitation et de doute. Immédiatement, ils reconnaissent que tout se réalise 
comme le leur avait annoncé l’ange du Seigneur. Leur foi est entière. Elle s’exprime alors par une prière 
d’adoration et de louange. Très vite, ces bergers repartent vers leurs occupations car ils ont compris que le 
Sauveur serait toujours avec eux. 

Nous remarquons aussi l’attitude de la Vierge Marie. Il est écrit qu’elle « retenait tous ces évènements 
et qu’elle les méditait dans son cœur ». En Marie, c’est tout le peuple d’Israël et tous les disciples de Jésus qui 
manifestent leur adhésion silencieuse et aimante au mystère de l’incarnation. Marie médite tous ces faits qui 
confirment ce que l’archange Gabriel lui avait annoncé au Nom du Seigneur. Elle n’est plus la seule – avec 
Joseph - à détenir le Grand Secret. Petit à petit, celui-ci est dévoilé à tous les hommes. Elle comprend mieux 
aussi que tous les évènements qui vont suivre vont échapper à ses étreintes maternelles, et blesser 
profondément son cœur de mère. Sa méditation silencieuse et son humble intériorisation  de tous ces 
évènements préparent Marie à offrir son fils pour le service du Seigneur.  

Frères et sœurs, nous devons nous-aussi manifester la même foi que les bergers et le même 
dévouement que Marie. Comme les bergers et comme Marie, nous devons écouter la Parole divine et nous 
laisser transformer par elle. Tout ce qu’elle annonce s’est réalisé ou se réalisera. La venue en notre chair du 
Fils unique de Dieu : c’est accompli ! L’annonce du Royaume des cieux au peuple d’Israël et aux nations : 
c’est accompli ! La marche de l’Eglise vers le terme de son histoire et la venue du Christ en gloire : c’est en 
marche!  

Nous devons vivre joyeusement sous le regard de Dieu. Ne nous laissons ébranler par aucune critique 
ni aucune manifestation de doute ou de négation. Le contenu de notre foi est bien plus solide que toutes les 
affirmations des philosophies, des sciences et des techniques que certains veulent lui opposer. Toutes ces 
connaissances humaines découvrent, au contraire, progressivement que le cosmos renferme un réel cachée 
qui se dérobe même à l’observateur qui essaie de se faire le plus discret possible. Dans la foi, nous le 
savons : seul le créateur peut  dévoiler le secret d’un monde qui n’est pas sa propre origine, et qui chante la 
grandeur de son Créateur. 

En ce temps de plus grand respect pour la planète que nous habitons, la foi chrétienne nous invite à 
redécouvrir la beauté et la fragilité du monde tel que Dieu l’a conçu. Nous en sommes les gérants émerveillés. 
Nous devons en prendre soin avec sagesse afin de ne pas détruire l’œuvre de Dieu. La beauté du monde 
nous appelle à l’humilité. Nul ne peut se dire propriétaire des ressources naturelles limitées de la Terre. Le 
Seigneur les a créées pour tous les hommes. L’eau, les plantes et les animaux : tout est destiné à tous les 
peuples. Nul ne peut accaparer ou détruire les biens de ce monde sans offenser gravement le Créateur. Tant 
qu’un seul homme aura faim ou soif ; tant qu’un seul homme sera dépouillé du nécessaire pour vivre sur 
lequel il a un droit divin : alors nul ne pourra oser se réclamer de sa foi ni des droits de l’homme. Le péché 
restera entier ! 

Cette fête de Noël, qui nous rappelle la naissance du Fils de Dieu dans l’humble crèche de Bethléem, 
nous invite à une véritable insurrection de l’amour au niveau planétaire. La naissance du Sauveur nous 
appelle à l’émerveillement, à la foi et à l’amour. Prions en ce Noël 2019 pour que le monde que nous 
contribuons à construire soit vraiment digne d’être déposé aux pieds du merveilleux enfant de la crèche : il est 
notre Dieu et notre Rédempteur. 

                                                                                                   Amen. 


