
Méditation pour la Sainte Nuit de la Nativité (25.12.2021) 

Voici la nuit, 

L’heureuse nuit de Palestine, 

Et rien n’existe hormis l’Enfant, 

Hormis l’Enfant de vie divine : 

En prenant chair de notre chair, 

Dieu transformait tous nos déserts 

En Terre d’immortels printemps 

 

Oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 

lever une grande lumière (Isaïe, Première lecture de la nuit de 

Noël). La lumière née de la Lumière descend dans la nuit de 

Bethléem, descend dans notre nuit. Elle n’apparaît pourtant pas 

comme une lumière écrasante, mais comme un signe qui perce 

la nuit : Et voici le signe qui vous est donné. Un signe donné et confié à des « travailleurs de la 

nuit », des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux !  

Un signe de lumière et de vie au cœur de la nuit des bergers. Au cœur de la nuit de Marie et Joseph, 

déplacés parce que les grands veulent compter leurs sujets. Au cœur de la nuit de celles et ceux pour 

qui, aujourd’hui comme hier, il n’y a pas de place dans la salle commune. 

Il vient, il descend, Lui la Lumière, dans les lieux de souffrance et de mort. Là où des soignants 

épuisés et fatigués veillent sur la vie. Il vient en ces lieux nocturnes où tant de soins sont prodigués, 

ces lieux aussi, où les cris des nouveaux nés viennent déchirer la nuit. 

Il vient faire route avec le peuple qui marche dans les ténèbres. Il vient passer la nuit froide sous la 

tente avec les érythréens et les autres dans la jungle de Calais. Il attend avec eux l’embarcation pour 

une traversée où, avec eux aussi, il risquera et donnera sa vie. 

Cette nuit noire et froide est pourtant une nuit sainte. Elle est la nuit d’une naissance, d’une 

espérance donc. Là même où il n’y a plus d’espoir. 

 Cette sainte nuit où Il descend pour nous illuminer et nous offrir de 

naître, c’est aussi la nuit du silence. Avez-vous remarqué que, dans le récit de 

la naissance à Bethléem, aucun humain ne parle ? Ni Marie, ni Joseph, ni les 

bergers, ni même celui dont Jean dira qu’il est la Parole faite chair. En cette 

nuit, Dieu nous parle dans le silence d’un enfant. Comme il nous parlera en 

silence par le corps livré du Crucifié. Seuls les anges messagers indiquent le 

signe silencieux aux bergers. Ils les invitent à y reconnaître, aujourd’hui, une 

bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. 

Cette Parole de vie qui se donne dans le signe humble et fort d’une naissance, elle ne peut être 

accueillie que dans le silence. Le Pape François présentait récemment Joseph, l’époux de Marie, 

comme l’homme du silence. « Un silence, disait-il, qui n’est pas un mutisme mais un silence 

d’écoute, un silence actif … Un silence qui laisse place à la Parole faite chair ». 

 Puissions-nous, en cette nuit du mystère, laisser place à un silence habité des souffrances et 

des espoirs du monde. C’est là que nous pourrons accueillir et recueillir la Parole faite chair venue 

nous illuminer et nous donner de naître et de renaître. 
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