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"Voici la nuit, l'immense nuit des origines       Voici la nuit, l'heureuse nuit de             

Et rien n'existe hormis l'amour                          Palestine. Et rien n'existe hormis                                                                                                        

Hormis l'amour qui se dessine.                          Hormis l'enfant de vie divine. 

En séparant le sable et l'eau                               En prenant chair de notre chair, 

Dieu préparait comme un berceau,                    Dieu transformait tous nos désert 

La terre où il viendrait au jour,                          En terre d'éternel printemps, 

La terre où il viendrait au jour.                          En terre d'éternel printemps. 

 

"Oui un enfant nous est né, un fils nous a été donné..." Is. 

"La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes..." St Paul 

"Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une 

grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville 

de David. Il est le Messie, le Seigneur..." Lc. 

 

 C'est une grande joie, une grande nouvelle... 

Mais on attendait un Roi, un Grand Prêtre, un chef militaire, un président ou un 

banquier peut-être... 

Et voilà que dans la nuit de Bethléem, la maison du pain, la cité de David, il n'y 

a ni maison, ni pain, ce soir là, il n'y a que deux immigrés fatigués. Un cri dans 

la nuit, une femme qui souffre en donnant la vie, un enfant à terre sur la paille 

qui crie pour déployer ses poumons et aspirer l'air vif et froid de la nuit. 

 

"Ne craignez pas...voilà le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-

né emmailloté et couché dans une mangeoire..."  

Le signe de la présence de Dieu parmi les hommes : un nouveau-né fragile entre 

les bras de Marie et de Joseph. Un enfant portant en lui toute la tendresse et les 

promesses de Dieu. Un enfant pauvre confié à la tendresse de Marie et de 

Joseph, au souffle chaud de l'âne et du boeuf. Un enfant confié à notre amour. 

 

Aujourd'hui toute la création  se réjouit. Aujourd'hui le ciel est ouvert et les 

anges de Dieu tissent des fils d'or entre le ciel et la terre. 

Mais les portes des hommes à Bethléem sont fermées, déjà des murs qui 

enferment les gens chez eux. 

Heureusement les bergers sont sans toit ni loi, impurs pour le Temple ils logent 

à la belle étoile, ils sont en cette nuit le sacrement de tous ceux qui attendent, qui 

espèrent encore, qui sont encore capables d'entendre la mélodie des anges, qui 

sont heureux d'accueillir enfin la paix, le cadeau de Dieu qui les aime envers et 

contre tout. 

Oui frères et soeurs, en cette nuit ouvrons les portes de nos coeurs, ouvrons nos 

oreilles à la parole de l'ange, à la mélodie de Dieu. 



Ne craignons pas, partons comme les bergers à la rencontre du signe qui nous 

est donné. 

Pauvre signe pour la foi : un enfant nouveau-né qui s'éveille à peine à la vie, un 

Fils qui est le don de Dieu, qui donnera sa vie, qui la partagera avec nous. 

Un enfant qui partagera le pain de pauvreté des hommes, un enfant qui 

deviendra pain de la tendresse de Dieu en son eucharistie. 

 

Avec les bergers, avec tous les hommes qui s'ouvrent à l'aujourd'hui de l'amour 

de Dieu, allons à la crèche, prosternons-nous devant l'enfant Fils bien aimé de 

Dieu qui devient en cette nuit notre frère. 

Oui frères et soeurs dans la nuit ouvrons-nous à la lumière, réjouissons-nous, 

louons Dieu et devenons comme les bergers les anges de Dieu en annonçant la 

Bonne Nouvelle. Accueillons comme Marie et Joseph le mystère de Noël. 

Suivons le chemin de Dieu, devenons des hommes...selon le coeur de Dieu. 
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