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Joseph et Marie n’ont pas trouvé place à l’auberge et se sont trouvés dans la précarité de la 
grotte. Dans quelques semaines ils partiront pour l’Egypte. A cause de la menace d’Hérode. 
Impossible au cœur de la nuit bénie de Noël, d’oublier nos frères et sœurs migrants. Prenons-les 
dès présent dans notre prière. Je pense à ceux qui vont fêter Noël loin de chez eux. Loin d’un 
cadre sécurisant et du réconfort de la prière.  

 Prions pour ceux qui s’investissent auprès de frères réfugiés ou déplacés, dans le cadre 
d’associations. Pour ceux qui donnent leur temps. Pour ceux qui prennent des risques. 

 Prions pour les initiatives paroissiales autour de Noël. Ici je pense au déjeuner de Noël 
qui conviera demain midi une trentaine de migrants et de personnes isolées à la table de 
fête de la paroisse St Sixte. 

 Prions pour ceux qui portent la responsabilité de décisions économique ou politiques 
pour le bien commun. Que la centralité de la personne humaine, spécialement de la plus 
vulnérable, soit au centre de la décision.  

o Les gouvernements doivent prendre des mesures de régulation, c’est exact : c’est 
le droit de l’Etat et son devoir. Mais nous, citoyens de base, nous ne pouvons-
nous abriter dans une mentalité protectrice. Notre esprit doit demeurer 
généreux… et attentif à toute détresse. La personne en situation de précarité doit 
être protégée.  

 
 
Marie, tu as connu la condition migratoire, tandis que tu fuyais en Egypte avec ton Enfant dans 
les bras. Prends pitié de nos frères et sœurs migrants. Prends pitié de nos frères chrétiens 
d’Orient qui au lendemain de plusieurs années de guerre fêtent la Nativité dans la ferveur d’un 
espoir de paix. 
 
 
La violence, ce n’est pas nouveau, malheureusement !  
Quand Jésus nait à Bethléem il y a 2017 ans, le dictateur de l’époque, Hérode, fait égorger les 
enfants de moins de deux ans. Il craignait que le nouveau-né ne lui prenne son trône. Un jour. 
Comment donc un petit enfant peut-il faire peur aux puissants de ce monde ?  
Et pourtant c’est récurrent : la personne fragile, comme la personne vulnérable, dérange le 
système. Un homme possède-t-il une parcelle de pouvoir, il cherche à la conserver ; et parfois il 
est prêt à tout. La violence faite sur un innocent est toujours insupportable. 
 
 
L’Enfant qui nait dans la crèche est en lui-même l’Innocent. Innocent, me direz-vous… comme 
tous les autres enfants bien sûr ! Oui comme tous les enfants, mais plus que tout autre, car en lui, 
pas la moindre idée du mal. POSE TON REGARD sur l’Enfant. En lui, Dieu se livre. Dieu désarmé. 
Dieu qui se donne. Dieu qui par nature se donne et se communique.  
 
 
Bergers et mages, ont accouru et sont tombés à genoux. Pour adorer. Chacun de nous a une place 
à prendre à la crèche. « Bergers et mages, venez adorer humblement, le Fils de Dieu petit 
Enfant ! » Arrête-toi cette nuit pour adorer l’Enfant. Arrête-toi pour contempler l’innocence de 
l’Enfant de la crèche. 
 



 
Par sa présence, il ramène l’adulte que tu es à l’innocence de ton cœur profond. En chacun de 
nous, il est une parcelle d’innocence qui jamais ne peut être détruite. Je m’adresse maintenant à 
ceux d’entre vous qui portent une culpabilité lourde. Un poids sur la conscience. Quelque chose 
de commis, qui trouble l’esprit. Qui blesse la personnalité. En chacun de nous, en toi en 
particulier, il y a une puissante nostalgie de l’innocence perdue. En chacun de nous il y a une part 
d’innocence que rien ne peut détruire. Même le plus grave péché que j’ai commis ne peut 
anéantir cette parcelle d’innocence. Ami, ose prendre contact avec la part d’innocence qui 
demeure en toi ! Chaque fois qu’un être humain ose la part d’innocence qui l’habite, il se rend 
vulnérable. Alors il devient plus « lui-même ». Notre monde compétitif a un besoin immense que 
l’innocence et la vulnérabilité soient préférentielles.  
 
 
En ces jours de Noël un frémissement de joie habite mon esprit : dans l’Aisne cette année nous 
avons accueilli onze nouveaux prêtres, venus d’Afrique et de Madagascar, envoyés par leur 
propre communauté chrétienne. Afin de se rendre disponibles, ils ont quitté leur paroisse, leur 
famille, leurs amis et ils se sont mis en route. Merci à eux pour leur disponibilité et leur courage. 
A leur contact, nous sommes en train de devenir plus chrétiens. Je suis témoin que les axonais les 
ont bien accueilli, faisant honneur à la tradition d’hospitalité de la belle région Picarde. Voilà un 
vrai témoignage de l’accueil d’un étranger. Quel bon message en un temps de morosité ! 
 
 
A Bethléem, l’Enfant se tait ! Lui qui pourtant est la Parole de Dieu. N’entends-tu pas le Verbe ? 
Car c’est bien de cet Enfant de la crèche dont il est question : « au commencement était le Verbe, 
et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. 
Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut ». De qui parle St Jean dans ce prologue ? Il parle de Jésus. 
Du Fils de Dieu. Du Messie d’Israël. Venu dans le sein de Marie. Né à Bethléem. Le Verbe se fait 
silence ! Ainsi parle le poète biblique : « tandis que toutes choses tenaient le milieu du silence et 
que la nuit atteignait dans sa course le milieu de sa route, ta parole toute-puissante, Seigneur, 
s’élança de son trône royal qui est dans les cieux » (Dieudonné Dufrasne) Laisse toi toucher par 
sa Présence. Laisse-toi pénétrer par son innocence. Laisse le Verbe de Dieu se frayer un chemin 
dans ta destinée. Laisse-toi habiter par sa joie de venir jusqu’à nous. Il s’est élancé du ciel pour 
venir jusqu’à toi ! Entre dans la joie de Noël ! Laisse en toi monter l’allégresse ! 
 
 

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
Peuples de l’univers entrez dans la clarté de Dieu ! 

Venez-tous adorer le Seigneur ! 
Amen ! 
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