
Message du président 
 

Un enfant est né 
 

Luc 2.1-14 et Matthieu 2.1-12 

Les routes étaient passablement encombrées puisque la Terre entière obéissait aux 

ordres de l’empereur de se faire recenser dans la ville de ses ancêtres. Luc semble 

ignorer qu’il y a des gens qui vivent hors de l’empire de Rome… mais c’est là qu’il 

y a quelque chose d’extraordinaire dans ces jours de ténèbres, dans ces jours sombres, 

où la loi de l’Éternel est supplantée par la loi de l’empereur. Dans cette foule en 

mouvement, dans cette masse aveugle et bruyante, un événement, une naissance. Au 

milieu de la foule naît Jésus, celui qui bien des années plus tard apportera au monde 

le plus beau message d’espérance que le monde ait connu jusque-là.  

Et Luc raconte cet événement, il en fait une histoire qui pour des générations et 

encore pour nous aujourd’hui est synonyme de liberté, d’espérance. Tout le folklore 

de la crèche, les anges dans nos campagnes, les bergers divinement avertis, tout est 

réuni pour souligner l’extraordinaire de la banalité de l’événement : un enfant qui 

naît parmi la foule. Mais vous me direz que Luc ne parle pas de cette foule. C’est 

vrai, pour lui, elle n’a aucune espèce d’importance, c’est seulement un fait ! 

L’auberge est pleine, il faut se faire une petite place là où c’est possible, situation 

que tous les voyageurs connaissent bien à cette époque. Ce qui compte bien plus pour 

Luc, c’est le temps difficile de la soumission aux lois romaines. C’est là au cœur des 

ténèbres que naît celui qui allait montrer la voie. C’est là que naît l’espérance. Et 

voilà pourquoi cette histoire remue le cœur de tous les peuples : des contemporains 

de Luc comme le nôtre, des croyants de tous les siècles. Parce qu’elle raconte un rêve 

de délivrance, le début de quelque chose, parce qu’elle refuse la résignation.  

Peu nous importe de savoir si les anges étaient vrais ou pas, peu importe de savoir si 

les bergers étaient vraiment là ou non. Ce qui compte, c’est l’authenticité humaine 

de cet événement qui nous est racontée. La naissance de ce Jésus auprès de qui se 

rendent à la fois les bergers et les mages. Tout ce qui fait l’humilité et la gloire, tout 

ce qui raconte les travaux des jours et tout ce qui fait la richesse, la science, le 

pouvoir. Luc ne connaît pas les mages, on ne lui en a jamais parlé. Ou alors il trouvait 

que ça n’avait pas d’importance. Matthieu quant à lui se fiche comme d’une guigne 

des bergers. Pour lui, ce qui compte, c’est l’adoration de cet enfant par ces symboles 

du pouvoir, de la science et de la richesse que sont les Rois Mages. Mais tous les 

deux, Matthieu et Luc soulignent que finalement une espérance naît dans les 

ténèbres. Celui qui naît dans cette crèche est salué par les glorieux de la terre et par 

les humbles du coin, par les puissants et par les petits. Pour l’un et l’autre des 

évangélistes, c’est une histoire de commencement, il y a là quelque chose de fabuleux 

qui démarre sans que l’Empereur ne s’en soit rendu compte.  



Pour nous aussi Noël est un commencement. Ou plutôt devrait signifier la simplicité 

des commencements. Aujourd’hui l’Église est comme ce couple de voyageurs, noyée 

dans la masse. Il n’y a plus forcément de place pour elle dans les réflexions des 

puissants de ce monde, ni forcément d’importance dans les décisions qui guident la 

marche du monde. Qui pourrait croire que Joseph, ce charpentier anonyme, est fils 

de David, héritier du grand roi d’Israël ? Personne ! Qui pourrait croire que l’Église, 

ce rassemblement de petites gens perdues dans la masse, est le corps du Christ, 

héritière du royaume de Dieu ? Personne !  

Et pourtant, c’est exactement cela qu’ont compris les premiers lecteurs des 

Évangiles. Ce n’est pas l’étable qui est « froide et misérable » mais l’Église, la nôtre 

comme celle des premiers siècles et pourtant il y a quelque chose qui commence sans 

qu’on s’en rende compte. Aujourd’hui, c’est encore dans l’anonymat de la foule, 

dans la simplicité des gestes, dans l’authenticité des mots que se trouve le début de 

l’espérance. L’Église naît, le royaume de Dieu commence là où des hommes 

commencent par se considérer comme des frères et sœurs, à surmonter leurs 

différences, leurs oppositions, leurs conflits, là où simplement ils commencent par 

se faire ouvriers de paix, de réconciliation. Là où simplement, sans faire forcément 

grand étalage de leur foi, ni revendiquer aucun privilège ni aucun mérite, des hommes 

et des femmes cherchent à soulager la souffrance, la peine, la solitude d’autres 

hommes et d’autres femmes. Là où une personne est accueillie sans distinction, où 

plus personne n’est considéré selon la loi de l’Empereur mais selon la loi de l’Éternel. 

C’est-à-dire où plus personne n’est apprécié ou rejeté sur des critères éphémères de 

réussite ou d’échec social, familial ou professionnel, mais où chacun est vu pour ce 

qu’il est : aimé de Dieu.  

C’est là que les choses sérieuses commencent, là où on ne s’en rend pas forcément 

compte. Mais c’est là qu’est notre place. C’est au cœur de nos villes, c’est au cœur 

de nos familles, c’est dans notre cœur que se trouve la crèche. Au milieu de nos villes, 

de nos familles, partout où nous sommes nous-mêmes. 
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