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Dans la tradition judéo-chrétienne, on est habitué à voir Dieu préférer les petits.
Il choisit le plus petit des peuples de la terre pour faire alliance avec lui.
Il choisit le plus petit des fils de Jessé, David, pour en faire le roi de son peuple
et il préfère s’exprimer dans le murmure d’une brise légère plutôt que dans le
tremblement de terre.
Jésus s’inscrira dans cette tradition en bénissant les enfants,
en préférant toujours les petits, les humbles, les publicains plutôt que les puissants et les
savants, et il dira :
« ce que vous avez fait aux plus petits,
c’est à moi que vous l’avez fait ».
Mais Noël, c’est autre chose : c’est Dieu qui se fait petit.
Pas seulement Dieu qui se fait homme, mais Dieu qui se fait petit.
Le Très Haut, comme on l’appelle dans la Bible, se fait le Très bas !
On plaisante souvent sur le « petit Jésus », mais on ne se rend pas compte que c’est
très important !
Dieu se fait petit, bébé, enfant.
Infans, cela signifie celui qui ne parle pas.
Pensez donc, le Verbe, la Parole de Dieu se fait celui qui ne parle pas.
Il va apprendre le langage des hommes pour s’adresser à nous dans notre langage.
Il va apprendre à devenir humain et pendant trente ans, il restera anonyme et
silencieux.
Mais si Noël, c’est Dieu qui se fait petit,
c’est peut-être pour nous révéler que vivre c’est aimer, et qu’aimer, c’est se faire petit.
Comment peut-on se faire petit ?
Jésus vient dans notre nuit, dans nos ténèbres pour nous révéler ce secret :
si tu veux être un fils de Dieu comme moi, apprends à te faire petit, c’est mon chemin !
Le chemin de Jésus, c’est le chemin du serviteur :
Jésus est aux pieds de ses disciples, il se fait plus petit qu’eux,
il les regarde d’en bas, et non pas d’en haut.
Tant qu’on regarde les autres d’en haut on n’est pas serviteur.
Dieu se met à hauteur d’homme. Il ne nous regarde pas de haut.
Quand il est dans la crèche, Jésus nous regarde aussi d’en bas.

Et nous comment regardons-nous les autres ?...
… notre conjoint, nos enfants, nos amis, ceux que nous rencontrons ? Est-ce qu’on ne
les regarde pas trop d’en haut ?
Nous avons beaucoup parlé dans notre Synode provincial de « se rendre proche », de
prendre soin les uns des autres, pour se rappeler que le partage de la joie de l’Evangile,
de la joie de Noël, ça passe par le service de la fraternité.
A condition de se faire serviteur, à condition de ne pas se pencher sur les autres, de
ne pas les regarder d’en haut ; à condition de se mettre à leurs pieds pour les regarder
d’en bas, pour les écouter, pour ne pas décider à leur place, de ce qui est bon pour eux.
Le chemin de Jésus, c’est aussi le chemin de l’enfance spirituelle,
le chemin de la petite Thérèse, qui consiste à prendre au sérieux la parole de Jésus
quand il nous dit :
« vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux
si vous ne redevenez pas comme un enfant ».
Est-ce qu’il veut nous infantiliser ? Non.
S’il nous donne les enfants en exemple, ce n’est pas parce que ce sont des petits anges
qui ne font jamais de bêtises.
S’il nous les donne en exemple, c’est parce que les enfants savent d’instinct qu’ils ne
peuvent pas s’en sortir tout seul, ils savent qu’ils ont besoin des autres, ils savent
appeler, demander, réclamer ! Bref, ils savent recevoir, comme Jésus qui reçoit les
cadeaux des mages, et comme les enfants qui reçoivent des cadeaux à Noël…
Ils savent faire confiance aux autres et à Dieu.
Mais nous, les adultes, on veut justement prouver qu’on est des grands, qu’on est
capable de s’en sortir tout seul…
*
Que l’enfant Jésus nous apprenne à oser demander,
aux autres et à Dieu.
Que l’enfant Jésus nous apprenne à recevoir :
c’est parfois plus difficile que de donner.
Que l’enfant Jésus nous apprenne à appeler au secours, à l’aide : c’est une
manière de se faire petit, qui apprend la fraternité !
*
Le chemin de Jésus, c’est enfin le chemin du silence :
si nous voulons, comme l’abbé Pierre, être le porte parole des hommes sans voix, il faut
commencer par les écouter et pour écouter, il faut savoir se taire, faire silence, en nous.
C’est vrai de la Parole de Dieu : elle ne nous parle que dans le silence.
C’est vrai de la parole des autres : est-ce que je laisse parler les autres ? Comment
puis-je les écouter si je parle tout le temps ?
C’est vrai de la parole des enfants :
est-ce que je sais les écouter, donner du poids à leur parole ou est-ce que je ne sais que
les enseigner ?
C’est vrai de la parole des malades :

est-ce que je vais retenir ce que je leur ai dit pour les réconforter, ou est-ce que je vais
simplement être là, être une présence et une oreille, pour être capable de recueillir ce
qu’ils ont à me dire ?
Noël :

Noël, messe de minuit, 25 décembre 2015
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre d’Isaïe, 9, 1-6

Dieu se fait petit,

Dieu se fait enfant,
Dieu se fait silence.
N’est-ce pas pour que nous aussi, nous nous fassions petits ?
N’est-ce pas pour nous apprendre à servir, à recevoir, à écouter ?
*
En tout cas, la bonne nouvelle c’est Jésus, et Jésus
c’est Dieu qui vient pour servir les hommes, et d’abord les plus petits ;
c’est Dieu qui vient pour nous appeler à fraterniser ;
c’est Dieu qui vient pour nous donner la parole et pour écouter nos prières.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants
du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au
partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les
manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est
né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé :
« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. »
Et le pouvoir
s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il
affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du
Seigneur de l’univers !

Psaume 95, Joie sur la terre, notre Sauveur est né, alleluia !
Dieu se fait petit.
Et si nous apprenions à nous faire petits
en allant contempler l’enfant Jésus à la crèche,
pour prendre avec lui le chemin du serviteur, le chemin de l’enfance spirituelle,
et le chemin du silence…

2ème lecture de la lettre de saint Paul à Tite, 2, 11-14
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous
apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de
manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance :
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son
peuple, un peuple ardent à faire le bien.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc, 2, 1-14
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville
de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la
maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée
en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région,
il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de
sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car
voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime. »

