
Nuit de Noël 2020 

« Et voici le signe qui vous est donné ». 

En cette nuit sainte, chers frères et sœurs, le signe est un Enfant. 

Ce signe est la manifestation de Dieu parmi nous. Ce Signe est l’empreinte de 

l’Amour sur Terre. Empreinte que nous sommes appelés à être par toute notre vie. 

En Jésus, Dieu dévoile aux hommes ce qu’il est en vérité et ce que nous 

sommes ; des êtres créés à son Image et à sa ressemblance, créés pour aimer.  

Qui est donc Celui qui vient ce soir ? Et qu’attend-il donc de nous ?  

Tout au long de l’Histoire de l’humanité, beaucoup de signes nous ont été 

donnés pour le découvrir, entrer dans ce que nous pourrions appeler un processus de 

collaboration avec Lui, devenir acteurs, « ouvriers de Dieu» comme le dit Saint Paul, 

serviteurs les uns les autres, prendre soin de la Création, nous aimer.  

Tel est le dessein, le plan de Dieu depuis toute éternité.   

Sa plus belle signature reste celle dont nous parle le Prophète Isaïe dans l’Ancien 

Testament au Chapitre 7, verset 14 : 

« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune femme est  

enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c’est-à-dire 

Dieu avec nous ». 

A l’image de son Père, Jésus est l’Amour parfait, donné, gratuit, total (1 Jn4, 

16). Cet amour, cet Agapè, Dieu a voulu en son Fils le partager avec nous, avec tous 

ceux qui écoutent sa Parole et la mettent en pratique.  

A l’image du Père, Jésus crée, il ouvre sur la vie, il agit en nous, autour de nous 

si nous sommes disposés à le recevoir. Il vient et désire d’un grand désir tisser un 

lien d’Amour entre Lui et nous tous. 

Il vient à notre rencontre et il sème l’amour : «  là où il passait, il faisait le bien ». 

Il est relation même, il parle, il attire, il accueille, il guérit, il encourage, il stimule, il 

donne en surabondance, gratuitement. Il aime, tout simplement. 

Il est simplicité, discrétion, bienveillance, humilité, obéissance, partage, toujours 

en référence à son Père. Autant de vertus si importantes pour les contemplatifs, les 

croyants que nous sommes, dans un monde qui crie comme jamais en ces heures 

sombres, sa soif d’amour, de justice, de partage et de paix. 



Cet Amour de Dieu en Jésus pour nous pourrait se nommer le Salut. Dieu nous 

offre gratuitement, gracieusement en son Fils la possibilité de partager sa vie dès ici-

bas et pour l’éternité.   

En cette heure, Dieu, par l’Incarnation de son Fils nous interpelle. Et nous 

demande de nous engager vraiment. 

 Accepterons-nous de le suivre sur ce chemin ? Il semble vital de ne pas 

manquer le rendez-vous de cette nuit.  

 

Et si Dieu revient chaque année nous visiter, « c’est parce qu’il ne se 

décourage pas, il n'abandonne pas la partie. Il revient sans cesse, nous parle encore, 

tente à nouveau de nous convaincre. Il agit et agira ainsi jusqu'à ce qu'il soit 

entendu, jusqu'à ce que l'état du monde réponde à ses vœux. Ainsi, avec une 

tendresse infinie, une patience à toute épreuve, non sans peines, sans difficultés et 

même sans échecs, Dieu nous conduira vers ce qui est son but : cet univers où tous 

les êtres vivants, tout l’univers, toute la création connaitront le bonheur dans une 

totale harmonie » (André Gounelle). 

 

Alors que notre monde traverse les épreuves que nous connaissons, que nous 

sommes en cette nuit peut-être séparés de nos êtres les plus chers, posons nos regards 

sur Celui qui vient nous apporter la Paix, Celui qui s’invite à notre table, nous invite à 

la sienne, Celui qui ne déploie « d’autres forces » que celle de l’Amour. 

 

Par l’intercession de Marie, de Joseph, en cette année qui lui est consacrée, 

avec les bergers, avec l’Ange et la troupe céleste innombrable, adorons Jésus et 

devenons  signes visibles de sa Présence sur Terre.  

Que son Amour, que sa Paix, que notre amour, notre paix emplissent vraiment 

l’univers !  

Joyeux Noël, Amen ! 

Frère Christophe   


