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Cathédrale de Soissons 
Dieu puissant 
Dans les sociétés antiques, on s’attend à ce qu’un dieu, ce soit quelqu’un qui agisse avec puissance. 
Cela, ça traine aussi dans la tête des hébreux et des juifs (Viens Seigneur, anéantir nos ennemis). Déjà 
les prophètes avaient annoncé que le Messie pourrait bien surprendre (Isaïe : …). On a beau être 
prévenu, personne ne pense à ce que Dieu va vraiment faire. C’est trop surprenant. 
« La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet évènement unique qui a changé le cours de 
l’histoire1 ». 
 
L’humilité de Dieu  
Librement, Dieu se fait impuissant. Dieu Tout-Puissant se fait impuissant dans l’Enfant de la Crèche. 
Cela dit quelque chose de la personnalité du Dieu de Jésus-Christ. Dieu humble (Dieu humble et 
compatissant, lent à la colère et plein d’amour). Dieu proche. Dieu invisible. Emerveillons nous 
devant l’humilité de Dieu. 

 Dieu à la crèche.  

 Dieu présent dans l’hostie. 
 
La grâce de Noël 
C’est précisément la nuit de Noël que Thérèse Martin (de Lisieux) va vivre une étape décisive à l’âge 
de 13 ans et demie. A cette époque, elle est une adolescente en difficulté. Hyperfragile. Elle ne s’est 
pas remise de la mort de sa mère dix ans plus tôt. Elle fond en larme dès qu’on la contrarie. Elle est 
timide et repliée sur elle. Elle a perdu la gaité, la tonicité… Son caractère a complètement changé. 
Elle est malheureuse. Dans cet état elle se rend à la messe de minuit de Noël. Elle prie à la crèche. 
Elle communie à l’Eucharistie. Puis elle revient à la maison pour regarder les cadeaux dans les 
souliers devant la cheminée. Son vieux papa est fatigué. Il a envie d’aller se coucher. Il fait une 
remarque sur le rite enfantin des souliers : « heureusement que c’est la dernière année ». Il n’en faut 
pas plus pour que Thérèse fonde en larmes. C’est le contraire qui se passe. Elle arrive auprès de ses 
souliers, heureuse comme une reine. Que s’est-il passé ? Elle explique : 
 
« en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte (Ps. 138,12), Jésus le 
doux petit Enfant d’une heure, changea la nuit de mon âme en torrents de lumière… en cette nuit où 
Il se fit faible et souffrant pour mon amour, Il me rendit forte et courageuse, Il me revêtit de ses 
armes (Eph. 6,11) et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire je 
marchai de victoires en victoires et commençai pour ainsi dire « une course de géant !… » (Ps. 
18,6) La source de mes larmes fut tarie et ne s’ouvrit depuis que rarement et difficilement ». Echange 
mystréieux que Jésus souhaite vivre avec chacun de nous : « Il se fit faible et souffrant pour mon 
amour, Il me rendit forte et courageuse ». Echange Eucharistique. Admirable échange d’un Dieu qui 
se fait faible pour nous rejoindre dans notre faiblesse. 
 
Le Pangolin pour conjurer l’année 2020 
L’année 2020 aura été une terrible année de combat. Combat contre le Covid. Combat d’une société 
qui se croyait puissante et qui se découvre fragile.  Au Moyen-Âge, les tailleurs de pierre 
symbolisaient par des gargouilles de pierre les fléaux contre lesquels combattent les hommes. À 
l’occasion de la restauration de l’abbatiale de Braine (02), le tailleur de pierre crée une nouvelle 
chimère. Il immortalise l’année 2020 en créant la chimère du pangolin. Tels les fléaux médiévaux, la 
Covid-19 n’aura pas le dernier mot. L’Eglise paroissiale est le foyer où se renouvelle le feu de l’Esprit 
Saint, pour porter le combat contre les puissances des ténèbres. 
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Au cœur des masses, la petite musique de l’Evangile 
« Plus que jamais, nous nous retrouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts 
individuels et affaiblit la dimension communautaire de l’existence2 ». « Si la musique de l’Evangile 
cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans 
l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et 
de toute femme. D’autres s’abreuvent à d’autres sources. Pour nous, cette source de dignité 
humaine et de fraternité se trouve dans l’Evangile de Jésus-Christ3 ». 
 
Contemple ! 
Contemplons le Verbe fait chair. Contemplons l’humilité de Dieu. Auprès de la crèche, remplissons-
nous de la petite musique de l’Evangile. Afin de la faire résonner ensuite dans nos familles, sur nos 
lieux de travail, dans nos écoles, dans nos relations de voisinage… 
Auprès de la crèche arrête-toi ! Chaque jour de cette semaine de Noël, arrête-toi et contemple ! 
« Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est 
pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage sans scrupule4 ! ». 
 
S’émerveiller 
Etre capable de s’émerveiller ! Tout le monde n’en est pas capable ! Pour s’émerveiller, il faut en soi 
un espace d’humilité. Sans l’humilité, tu ne t’émerveilles pas. Car tu gardes la maitrise sur les 
évènements. Tu gardes la maitrise sur les personnes. Pose-toi la question au fond de ton âme : suis-
je capable de m’émerveiller ? Ou bien suis-je du genre à avoir une réponse à tout. Car pour être 
capable de s’émerveiller, il faut aussi être capable de se laisser surprendre. Y compris par les gens les 
plus proches de toi ! Pourquoi les bergers ont-ils été capables de s’émerveiller en arrivant à la 
crèche ? Parce qu’ils étaient capable de se laisser surprendre – par les anges pendant la nuit. Ils 
étaient capables de se déplacer au-devant du signe qui leur était donné par les anges. Ils étaient 
capables de se mettre à genoux et de faire un cadeau. 
 
Témoignage Mme Cousin 
Ce matin je célébrais la messe dans la Maison de retraite de Vailly-sur-Aisne. Voilà une dame de 96 
ans, en mobilité réduite, et sourde comme un pot. Je la félicite pour son sourire. Elle répond : « Ben 
c’est normal. Ça va très bien pour moi ! On est très bien ici. On s’occupe bien de nous. Evidemment 
tout n’est pas simple. Il y a des jours ou ce n’est pas simple d’être ici. On aimerait être ailleurs. Mais 
on s’occupe très bien de nous. Alors pour moi ça va très bien ! ». Elle ajoute « J’ai confiance en 
Dieu ». Quelle leçon ! Qui vous remplit le cœur de gratitude. Et Marie Claire Faucheux (bénévole qui 
vient au nom de la paroisse) ajoute : « quand on vient ici, on en ressort boosté. Les résidents nous 
apportent beaucoup. Ici c’est familial ! » Nous devons cultiver résolument cette capacité à enrayer 
les défaitismes. Si nous contemplons Jésus, le VERBE fait chair, nous ne pouvons pas suinter les 
plaintes du défaitisme, nous murmurons la petite musique de l’Evangile. 
 
Anxiété de Joseph (Je termine. Voici la manière dont la Vierge Marie remonte le moral de Joseph à 
l’approche de la naissance) 
« Quand Joseph, accablé d’inquiétude, était en route pour Bethléem, toi, ô Vierge, tu lui as parlé en 
lui disant : « Pourquoi, me voyant enceinte, as-tu l’air si troublé, ne reconnaissant pas le grand 
mystère qui se révèle par moi ? Rejette toute peur et apprends des choses glorieuses : par amour, 
Dieu vient sur terre, recevant un corps en mon sein5 ». 
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