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Voici un petit enfant dans les bras de sa mère. Une scène émouvante au milieu des moutons, des 
bergers, du bœuf et de l’âne. Une scène intime. Fragile comme toute naissance. Porteuse d’une 
formidable promesse aussi, comme chaque naissance. Contemplons l’Enfant. Dieu se fait homme. Le 
Tout-puissant se fait impuissant. Le Créateur se fait créature. La Parole de Dieu se fait silence. 
  
La crèche, c’est le visible. Mais l’invisible, qu’en est-il ? L’invisible, c’est Dieu Trinité présent tout 
entier à la crèche. Avec un peu d’imagination, nous pouvons entendre la voix des trois personnes de 
la Sainte Trinité à la Crèche. Non, ce n’est pas de l’imagination… Car ce sont les Saintes Ecritures… 
Ecoutons la voix du Père Eternel. 
 
« C'est moi qui suis le Seigneur,  il n'y en a pas d'autre, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je 
fais le bonheur […] : c'est moi le Seigneur qui crée tout cela…  Cieux répandez votre justice, que des 
nuées vienne le salut. Que la terre s'entrouvre pour que murisse le salut. Que vienne la délivrance 
celle qui vient du Seigneur » (Isaïe 45, 9...). Puis, se tournant vers l’enfant de la crèche, le Père 
affirme : « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » (Ps 2).  
 
Le voici le Fils. L’Enfant est silencieux bien sûr. Comme tous les bébés. Mais à travers son silence, 
nous entendons la voix des prophètes. A travers le silence, le Verbe éternel se livre : « O mon peuple, 
Console toi, console-toi, O mon peuple. Pourquoi te laisses-tu consumer par ta tristesse ? Parce que 
ta douleur t’a repris, je te sauverai, ne crains pas. Car je suis ton Sauveur, ton Seigneur et ton Dieu. 
Le saint d’Israël, ton berger, et ton rédempteur » (Chant du Rorate d’après Isaïe). Le Verbe de Dieu 
est venu à nous. L’enfant Jésus s’est fait vulnérable. Laissons-nous guérir et consoler en sa présence ! 
 
Cette nuit très sainte, Dieu s’est fait homme. Le fils de Dieu a revêtu notre condition humaine. Il a 
disparu dans l’épaisseur de notre humanité. Il ne vient pas que pour les catholiques. Il vient pour 
l’humanité entière. En entrant dans l’épaisseur de notre humanité, c’est tous les hommes qu’il vient 
rejoindre et sauver. Sauver et entrainer. Entrainer et sanctifier. Sanctifier et diviniser. Tous les 
hommes ! L’humanité entière est présente à l’esprit du Verbe de Dieu fait petit enfant. C’est 
l’humanité entière qui s’en trouve pénétrée. Pénétrée et assumée. Assumée et soulevée. Par 
cette incarnation, Dieu se communique et se transmet à tous les hommes. Ainsi professe le Concile 
Vatican II : « Par son incarnation le Fils de Dieu lui-même s'est en quelque sorte uni à tout homme » 
(Gaudium et Spes). C’est le grand OUI de Dieu à la vie humaine. L’humanité s’en trouve régénérée. 
Notre humanité est ainsi soulevée… sans pour autant le savoir. Et nous – croyants – sommes ici pour 
l’assumer et en porter un acte de foi. 
 
Ecoutons aussi la voix de l’Esprit Saint en nos cœurs. Face à la crèche on peut rester indifférent ; 
comme le rationaliste. Ou incrédule, comme l'adulte pour qui c'est un conte d'enfant. Ecoutons la 
voix de l'Esprit Saint murmurer en nos cœurs des paroles de vérité ; des mots très doux. Les mots de 
la foi. « Voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Les temps sont accomplis, le Seigneur 
aujourd'hui vous appelle. Venez à lui, c'est l'heure de l'Evangile » (Antienne liturgie des Heures). 
Ecoutons l’Esprit Saint murmurer en nos cœurs des paroles de vérité. La foi, c'est l’option de 
confiance. La foi c'est la décision en faveur de Dieu. C'est l’acte libre que nul ne peut poser sinon toi. 
Et moi. La foi c'est l’acte simple, qui ne tremble pas devant les moqueurs et les rieurs. C'est l’acte 
puissant qui permet à Dieu d'exercer sur moi son influence. C'est l’acte contagieux : " Attire moi 
Seigneur, nous courrons ! " (Ap).  



 
Cette nuit, nous pensons à nos chers ainés qui résident en EHPAD. « Vous êtes nos parents. Nos 
grands-parents. Vous comptez beaucoup pour nous, même si parfois nous ne savons pas bien vous le 
dire. Chers ainés, nous aimerions tant venir vous visiter et vous rencontrer. Nous n’avons pu venir 
célébrer la messe de Noël avec vous. Mais vous êtes dans nos cœurs en cette heure de Noël. Joyeux 
Noël ! ». Face au Covid, nos maisons de retraite ont du se protéger. Elles se sont confinées, 
refermées. Grace à Dieu, les infirmières et le personnel soignant sont là, aux petits soins auprès de 
nos ainés… et cependant impuissants, face à cette nouvelle vague de covid qui génère appréhension 
et questionnement nouveau. 
 
Il y a des lieux qui ressemblent à la crèche de Bethléem, parce qu’on se réunit autour des pauvres. Je 
me suis rendu à la fraternité Saint Laurent à Tergnier, demain me rendrai à la prison de Laon pour 
célébrer la messe de Noël parmi les détenus. Ici ou là, des petites crèches, des petits oasis de 
tendresse autour des pauvres. Le miracle c’est que la pauvreté ne parvient pas à éteindre la joie. Ici, 
il y a beaucoup de joie partagée.  
 
Ici nous rencontrons des gens sans importance. Les bergers eux-mêmes étaient des gens sans 
importance. Les bergers sont des gens sans importance, habitués à se taire. Ils furent les premiers à 
la crèche. Dans l’Aisne, je rencontre beaucoup de belles personnes, des gens sans importance, 
habitués à se taire, prêts à rendre service. Sois bénis Seigneur pour les gens sans importance. Sois 
béni pour les bergers de notre temps. Envoie des anges chanter à leurs oreilles, ou murmurer à leur 
cœur : « Ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle. Une joie pour le peuple. Aujourd’hui 
il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici le signe : un nouveau-né couché dans une 
mangeoire » (Lc 2, …). 
 
C’est cette joie qui nous permet de vous dire : joyeux Noël ! 
 

+ Renauld de Dinechin 


