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Noël 2020
Homélie 25, 12, 20

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Au  commencement  tout  était  informe  et  vide  et  les
ténèbres couvraient l’abîme. (…) Et Dieu sépara la lumière
des ténèbres. Il appela la lumière « jour » et les ténèbres
« nuit ». Premier jour. Genèse 1, 1.5.

La nuit est une réalité aussi redoutable qu’indispensable. 

Elle est redoutable parce que le jour y meurt. C’est l’heure et le
règne des ténèbres Lc 22, 53. Les psaumes le disent, quand vient la
nuit  alors surviennent les terreurs nocturnes  Ps  90,  5,  les bêtes
sauvages Ps. 103, 20 , la peste ténébreuse Ps 90, 6, ou encore - dira Job
-  les  hommes  qui  haïssent  la  lumière :  adultères,  voleurs  et
assassins Jb 24, 13-17.

Parce que le monde visible s’estompe, la nuit est aussi le temps
indispensable du repos et de la purification de l’âme, l’heure de
la rencontre et de l’action divine : c’est au milieu de la nuit que
Moise fait sortir le peuple d’Egypte Ex 12, 42, c’est encore au milieu
de la nuit que Samuel s’entend appeler I Sam 3, et que le Seigneur
vient  parler  à  Joseph.  Jésus  lui-même  passera  des  nuits  en
prière Lc 6, 12. Il invite à veiller parce que l’Epoux arrive au milieu
de la nuit  Mt 26, 6. Aussi le psaume nous invite-t-il à prier quand
vient la nuit  Ps  133,  2,  cette nuit qui,  comme le jour, célèbre la
louange de Dieu Ps 18.

Saint Cyrille demande :

Qu’y a-t-il de plus favorable à la sagesse que la nuit ? Alors,
nous  pensons  aux  choses  de  Dieu.  Alors  nous  pratiquons
lecture  et  contemplation  des  choses  divines.  Quand  notre
pensée est-elle plus attentive à psalmodier et à prier ? N’est-
ce pas la nuit ? S. Cyrille de Jérusalem Catéchèse 9, n°7 - PG 33, 645B.

Depuis quatre mille ans, les ténèbres du péché recouvraient la
terre.  Des  prophètes  avaient  annoncé  que  les  ténèbres
cèderaient la place à la lumière, aussi, comme aujourd’hui on
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raisonne, on discourt, on se documente sur les mutations, la vie
et le trépas du Coronavirus, tout Israël comme les veilleurs qui
guettent l’aurore Ps  129,  6,  attendait,  supputait,  scrutait le court
des astres pour savoir quand cette nuit finirait.

Et puis, à l’heure choisie par Dieu vint la plénitude du temps Gal 4,

4.  César  Auguste  étant  empereur  et  Quirinius  gouverneur  de
Syrie, neuf mois après la visite de l’Ange à Nazareth, Joseph et
Marie vinrent à Bethleem de Judée se faire recenser. 

Or  pendant  qu’ils  étaient  là,  le  temps  où  elle  devait
enfanter  se  trouva  révolu.  Elle  mit  au  monde  son  fils
premier né, l’enveloppa  de langes et le coucha dans une
crèche.

Il se trouva dans la contrée des bergers qui vivaient aux
champs et qui la nuit veillaient tour à tour à la garde de
leur troupeau Lc 2, 8. 

Ces bergers représentent toute l’humanité qui habite le sombre
pays, selon le mot d’Isaïe 9, 1, et qui marche dans les ténèbres.
Saint Jean, reprenant l’enseignement du Seigneur, dira que les
ténèbres recouvraient le monde Jn 1, 5.

Actuellement, mais ce n’est pas nouveau, la grande part des
hommes n’attendent rien. Comme les bergers, ils s’organisent
pour passer la nuit le moins mal possible tout en gardant un œil
sur leur troupeau et de façon plus général sur leur capital. Ils
dorment à tour de rôle,  et  recommenceront la nuit  suivante,
sans espoir de fin. Ils n’attendent plus rien sinon pour les uns
que  la  bourse  remonte,  et  pour  les  autres  la  naissance  du
vaccin sauveur ! 

L’Ange du Seigneur leur apparut Lc 2.

Selon la théologie, Dieu révèle aux Anges les choses à mesure
qu’il  les  accomplit.  Ils  sont  donc les  premiers  à  connaître  le
mystère de la  naissance dans le  temps du Verbe éternel  de
Dieu. Ils demandent alors à l’Enfant ses ordres, et Celui-ci les
envoie d’abord aux bergers.

Pourquoi eux, et non pas quelque autre ? C’est que le Seigneur
Dieu a toujours eu un amour préférentiel  pour les petits,  les
faibles, les bancals que ce soit du cœur, de l’intelligence ou des
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jambes, ainsi que pour tous ceux qui ne sont pas bien haut dans
l’estime du monde.  Et  encore aujourd’hui  le  monde agricole,
aux yeux de nos dirigeants, n’est pas celui qui attire le plus leur
attention.

La gloire du Seigneur les enveloppa Lc 2.

La gloire de Dieu,  manifestation de la  présence divine,  avait
recouvert le mont Sinaï Ex 24, 16 et irradiée la face de Moïse Ex 34, 29

quand la  Loi  lui  fut  donnée.  Lorsque Salomon eut  achevé le
Temple, cette même gloire vint en prendre possession I Rg 8, 10-11.
Ezéchiel, lui, la verra quitter Jérusalem avant sa destruction Ez 9,

3 ; 10, 4. Et il prédit qu’elle reviendrait dans le nouveau sanctuaire
qui ne sera pas fait de main d’homme Ez 43, 1+.

Et voici que cette gloire divine est revenue, elle resplendit au
milieu de la nuit. Rayonnement de la Lumière véritable née de
la Lumière, et qui vient de resplendir dans les ténèbres d’une
grotte aux abords de Bethléem.

Il était la vie, et la vie était la lumière des hommes et la
lumière  luit  dans  les  ténèbres.  (…)  Le  Verbe  était  la
lumière véritable qui éclaire tout homme. (…) Et le Verbe
s’est fait chair et il a demeuré parmi nous, et nous avons
vu sa gloire, gloire qu’il  détient de son Père comme Fils
unique, plein de grâce et de vérité. Jn 1, 4.9 .14.

Les  bergers  passent  alors  de  la  somnolence  dans  la  noire
obscurité au plus grand éclat lumineux, ils sont surpris, ils sont
saisis d’une grande frayeur ! Il y a une telle distance, je dirai
une  telle  incompatibilité,  entre  le  charnel  et  le  spirituel  qui
reflète la gloire divine qu’ils en sont bouleversés.

Le Seigneur lui-même dira aux foules : 

Je suis la lumière du monde : qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie Jn 8, 12. 

Et saint Paul commentera : 

Laissez venir le Seigneur ; c’est lui qui éclairera les secrets
des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs I

Cor 4, 5.

Saint Grégoire de Nysse ‘’Vie de Moïse’’, ch.II, n° 162-163, SC 1bis, p. 181 :
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La connaissance de Dieu est d’abord lumière quand elle
commence à apparaitre parce qu’elle s’oppose à l’impiété
qui  est ténèbres et que les ténèbres se dissipent par la
jouissance de la lumière. 

Puisse la Lumière de Noël, pas celle des ampoules électriques,
mais celle qui éclaire les cœurs, briller sur les ténèbres de notre
monde contemporain. Le Seigneur peut tout : 

Les ténèbres ne sont pas ténèbres devant Toi, et la nuit
est lumineuse comme le jour Ps 139, 12.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

4


