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Le Verbe porte l’univers 
  

 
Au premier plan de la crèche, c’est Marie. Quelle douceur et quelle paix dans cette Vierge adoratrice, toute jeune 
femme, au profil pur. Elle vit pleinement le mystère de la joie de l’enfantement. 
 

  

Au centre de la scène l’Enfant Jésus est posé sur une jonchée de paille. Un très beau bébé. Déjà habité de 
maturité. Tous les regards sont tournés vers Lui pour un moment d’adoration. En face de Marie, un vieux berger, 
moitié torse nu, appuyé sur un bâton comme on est appuyé sur la foi. Joseph lui aussi est appuyé sur son bâton, 
pensif ; il assume sa responsabilité familiale dans la foi. 
 
L’âne est sage ; prêt à partir en Egypte où il faudra bientôt s’enfuir pour échapper aux décisions terribles du tyran 
Hérode. Par contre le bœuf s’est joint au groupe des adorateurs… voudrait-il lui aussi vénérer l’Enfant-Dieu ? 
 
C’est Noël ! Il y a 2 000 ans, dans la pauvreté de Bethléem naissait Jésus. «Il vous est né un Sauveur, Il est le 
Christ, le Seigneur !» annoncent les anges. La Bible le nomme Prince de la paix car il est l’Innocent. Le seul 

véritable innocent que la planète ait porté. Son contact nous rend l’innocence pour laquelle nous sommes faits. 
Par elle-même, sa naissance nous lave le cœur et l’esprit.   
 
Dans quel état d’esprit es-tu ce soir… en venant à la messe de minuit ? Certains d’entre nous sont déjà entrés 
dans la joie. Mais je sais très bien que certains sont mal à l’aise ce soir. Certains se sentent étrangers, extérieurs 
à ce qui parait trop beau pour être  vrai ! Parfois tu t’imagines qu’il faut aller très loin pour approcher Jésus-Christ. 
Tu estimes que tu n’es pas prêt à l’accueillir. Pas digne. Pas à la hauteur. La bonne nouvelle de Noël, c’est que 
Dieu se fait proche. Pas besoin d’aller le chercher très loin dans le ciel. Prendre un enfant par la main… prendre 
un enfant pour un roi parce qu’il réveille l’enfant qui est en moi ! Ecoute l’enfant qui est en toi. 
 
Arrête-toi devant l’Enfant. Que de contrastes en cet Enfant. En Lui, Dieu tout-puissant se fait impuissant. En Lui, 
Dieu Créateur se fait créature. Lui qui depuis le commencement était à l’origine de tout ce qui existe, désormais il 
s’est fait dépendant : dépendant d’un père et d’une mère ; dépendant d’une époque ; dépendant d’une langue et 
d’un peuple. Lui qui est le Verbe-créateur, il se fait silence. Il se fait silence tout en ne cessant pas d’être Parole : 
«Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils porte d’univers par sa parole 
puissante
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». 

 
Nous sommes face au mystère central du christianisme : Le mystère extraordinaire d'un Dieu fait homme, de 
Dieu «corporisé», «incarné» («Et Verbum caro factum est», Jn 1 14).  La définition précise de l'Incarnation est fort 
simple : il s'agit de l'«union permanente en raison de laquelle le Verbe de Dieu, sans cesser d'être Verbe, est en 
même temps homme parfait». «En Lui habite corporellement toute la Plénitude de la Divinité» (Col 2 9). «Il est 
Dieu, éternellement engendré de la substance du Père ; Il est homme, né dans le temps de la substance de sa 
mère» (St Athanase). 
 
Arrête-toi et adore ! Viens à la crèche et tombe à genoux ! Es-tu pauvre comme un berger ? Ou bien es-tu 
puissant comme un mage ? Ne reste pas à l’extérieur. Entre dans la crèche et pénètre. Introduis-toi dans l’intimité 
et adore. Tombe à genoux et adore. Si tu ne peux le faire physiquement, commence par le faire dans ton cœur. 
En esprit, tombe à genoux et adore ! Bergers et mages, venez adorer le Seigneur Jésus petit enfant. 
 
Frères, avons-nous suffisamment réalisé que «par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-
même à tout homme
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» ? Certainement pas ! 

 
Si Dieu s’est fait vulnérable dans la crèche, c’est pour que toute personne vulnérable soit accueillie comme lui-
même. En cette nuit bénie, que nous regard se tourne vers les malades nos frères, vers les personnes 
handicapées, vers les personnes âgées, vers les personnes privées de liberté que sont les prisonniers : demain 



matin je célébrerai la Ste Messe au sein de la prison de Laon. Si les détenus ne peuvent être auprès de leur 
famille pour Noël, c’est joie que Jésus viennent chez eux en direct.   
 
Notre regard se tourne aussi vers l’enfant dans le sein de sa mère, ainsi que vers celui qui n’aura pas le droit de 
vivre. L’interruption volontaire de grossesse « est un péché grave, parce qu’il met fin à une vie innocente ». Or le 
Pape François il y a un mois a concédé « à tous les prêtres, à partir de maintenant, en vertu de leur ministère, la 
faculté d’absoudre le péché d’avortement
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 ». Une fois encore il souhaite ouvrir la porte de la miséricorde. 

 
Nous ne pouvons rester sourds face au drame d’Alep qui traverse en ce moment un énième épisode des 
violences en Orient. Cette fois-ci, la population civile elle-même est prise pour cible. Les occidentaux savent qu’ils 
n’ont pas la faculté d’agir directement. Ils doivent savoir aussi que l’histoire retiendra s’ils n’ont rien fait. En 
France nous sommes sollicités pour participer à des actions de solidarité pour les victimes et les réfugiés syriens. 
C’est le moment de répondre aux appels en provenance de Syrie, comme en provenance de la France. C’est 
aussi le moment de nous laisser toucher de compassion pour le réfugié qui tente de trouver un lieu de survie 
dans notre pays. 
 
Enfin en ces jours de Noël, mes pensées vont vers les familles. Je prie pour toutes les familles de l’Aisne, 
spécialement celles pour qui la fête de Noël viendra visiter des blessures et des souffrances. Je prie pour les 
enfants afin que leur cœur se nourrisse de l’émerveillement de la crèche. Je prie pour les parents, afin qu’ils 
trouvent en Joseph et Marie des guides humbles et lumineux. Je prie pour les célibataires qui comme les anges 
ont un message à partager. Je prie pour les grands parents afin qu’ils ouvrent leurs mains comme les bergers 
qui, tout pauvres qu’ils sont, ont un petit présent à offrir. 
 
Dieu vient à nous. Il est vulnérable, il vient à toi. Il est Innocent, il se livre à nous. Aujourd’hui la lumière a brillé 
sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer 
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