
Vraiment la « grande joie » annoncée cette nuit aux bergers est « pour tout le peuple ». 

Parmi ces bergers, qui n’étaient certes pas des saints, nous y sommes aussi, avec nos 

fragilités et faiblesses. Comme il les a appelés, Dieu nous appelle aussi, parce qu’il nous 

aime. Et, dans les nuits de la vie, à nous comme à eux il dit : « Ne craignez pas » (Lc 2, 10). 

Courage, ne perds pas confiance, ne perds pas l’espérance, ne pense pas qu’aimer est du 

temps perdu ! Cette nuit, l’amour a vaincu la crainte, une espérance nouvelle est apparue, la 

douce lumière de Dieu a vaincu les ténèbres de l’arrogance humaine. Ô Humanité, Dieu 

t’aime et pour toi il s’est fait homme, tu n’es plus seule ! 

 

Chers frères et sœurs, que faire devant cette grâce ? Une seule chose : accueillir le don. 

Avant d’aller à la recherche de Dieu, laissons-nous chercher par lui. Ne partons pas de nos 

capacités, mais de sa grâce, parce que c’est Lui, Jésus, le Sauveur. Posons le regard sur 

l’Enfant et laissons-nous envelopper de sa tendresse. Nous n’aurons plus d’excuses pour ne 

pas nous laisser aimer par Lui : ce qui dans la vie va mal, ce qui dans l’Eglise ne fonctionne 

pas, ce qui dans le monde ne va pas ne sera plus une justification. Cela passera au second 

plan, parce que devant l’amour fou de Jésus, un amour toute douceur et proximité, il n’y a 

pas d’excuses. La question à Noël est : “Est-ce que je me laisse aimer par Dieu ? Est-ce que je 

m’abandonne à son amour qui vient pour me sauver ?”. 

 

Un don aussi grand mérite une profonde gratitude. Accueillir la grâce est savoir remercier. 

Mais nos vies sont souvent vécues loin de la gratitude. Aujourd’hui, c’est le jour idéal pour 

nous approcher du tabernacle, de la crèche, de la mangeoire, pour dire merci. Accueillons le 

don qui est Jésus, pour ensuite devenir don comme Jésus. Devenir don est donner du sens à 

la vie. Et c’est le meilleur moyen pour changer le monde : nous changeons, l’Eglise change, 

l’histoire change quand nous commençons non pas à vouloir changer les autres, mais nous-

mêmes, en faisant de notre vie un don. 
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