
Mardi 1° Décembre : Entrer dans le temps de Dieu qui est le temps des 

petits. 

Charles de Foucauld écrira que Dieu se sert des vents contraires pour conduire sa 

barque au port. Pour nous les vents contraires comme pour les disciples sur le lac de 

Tibériade seraient plutôt l’évocation des forces des ténèbres. Pour Saint Paul le temps 

de Jésus de Nazareth c’est l’accomplissement du temps de Dieu alors que les Juifs sont 

occupés par l’armée Romaine et un empereur romain est vénéré comme un dieu dans tout 

l’Empire Romain : César Auguste ! A vue humaine, comment oser parler d’un 

accomplissement et même d’une plénitude ! Paul écrit : « Lorsqu’est venue la plénitude des 

temps Dieu a envoyé son Fils ; il est né d’une femme, il a été sous la domination de la Loi 

de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la Loi et pour faire de nous 

des fils. » (Galates 4,4-5) Nous-mêmes nous n’avons pas choisi de naître et de vivre dans 

cette période de l’histoire et pourtant ce temps qui est le nôtre est le temps de Dieu. Il 

s’agit de vivre l’aujourd’hui de l’histoire comme l’aujourd’hui de Dieu. 

Pour les premiers chrétiens, c’est à Bethléem et au pied de la croix, que l’image d’un Dieu 

tout-puissant, un Dieu vainqueur à bras étendus et à main forte se brise en quelque sorte. 

Hans Urs von Balthasar qui fut un grand Théologien du XX° siècle parlera de la révélation 

de Dieu dans l’anéantissement de Dieu. Dieu se révèle pleinement dans un bébé couché 

dans une mangeoire d’animaux et dans la mort de Jésus sur une croix. Quel mystère 

insondable ! Et sur cette croix, nous pouvons lire : « Jésus le Nazaréen, roi des juifs. » 

(Jean 19,19) Personne n’a d’idée juste sur Dieu s’il ne contemple le crucifié et s’il ne médite 

sur l’homme de Nazareth. La croix et le village de Nazareth nous révèlent tous deux 

l’identité de Dieu. Nous voudrions un Dieu au service de notre puissance alors que Dieu se 

révèle au cœur de notre faiblesse. La croix comme Nazareth sont un mystère d’amour que 

le monde ne peut comprendre. Il faut suivre Jésus pour pénétrer ce mystère d’amour. Il 

ne cesse de nous dire : « Viens et suis-moi. » Il n’y a pas d’autre chemin pour découvrir 

Dieu. C’est ce chemin qu’ont emprunté Charles et Thérèse. D’ailleurs Saint Luc ouvre son 

Évangile sur la mission de Jésus par ces mots : « Il allait son chemin. » (Luc 4,30)  C’est 

ce chemin qui le conduit de la colline de Nazareth où les gens du village veulent le jeter à 



la colline du Golgotha car il révèle un Dieu que l’humanité ne peut supporter. Dieu doit être 

le Tout Puissant. Oui il est tout puissant comme nous le disons dans le Credo, mais tout 

puissant en Amour. Nous n’avons aucune référence de ce type de puissance sur la terre 

sauf Jésus.  Car Dieu écrit droit avec les lignes courbes de l’histoire humaine. Paul 

rappellera aux chrétiens de la ville de Philippes que la seule voie que Jésus nous indique 

c’est le chemin qu’il a emprunté : « Lui de condition divine, ne retint pas jalousement le 

rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit lui-même, prenant la condition d’esclave, et 

devenant semblable aux hommes. » (Philippiens 2,6-7) Thérèse reprendra souvent ce 

passage de Saint Matthieu :« Les disciples de Jésus lui dirent : « Qui donc est le plus 

grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au 

milieu d’eux, et il déclara : « Amen je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir 

comme les petits-enfants, vous n’entrerez. Dans le royaume des cieux. Mais celui qui se 

fera petit comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. 

» (Matthieu 18,1-5). Au fond Jésus nous dit qu’il n’y a que les petits qui peuvent 

comprendre la naissance du Royaume des cieux au cœur de l’histoire humaine. Seul celui 

qui devient petit peut devenir témoin du monde de Dieu sur notre terre. 

1: Le temps de Bethléem… Le temps de Dieu 

Le temps des puissants 

A la différence de Dieu, les puissants de ce monde veulent avoir la mainmise sur le 

cours des événements. Ils croient être les maîtres de l’Histoire. C’est le temps que Dieu 

accepte d’assumer, le temps que Joseph et Marie n’ont pas choisi, le temps que nous 

subissons souvent. L’histoire est ainsi faite… Luc l’appelle le temps des Romains, le temps 

de l’Empereur alors que Matthieu parle du temps d’Hérode. Ces hommes puissants pensent 

faire l’Histoire à leur guise et voilà que Dieu arrive. 

“ Or en ce temps-là, dit Luc, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le 

monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quirinus était gouverneur de 

Syrie ” (Luc 21, 2). Ce recensement « du monde entier » concerne essentiellement le 

monde romain. Mais il faut déjà imaginer l’immensité de cet Empire. Géographiquement, 

cet empire allait du Sud de l’Angleterre jusque Bethléem qui était la frontière-Est du 



même empire. L’armée romaine est présente partout avec ses légions. Elle fait régner la 

“ Pax Romana ” ( la paix romaine) et elle assure la sécurité sur les routes ou sur  les mers. 

Rome est la capitale politique de cet Empire et compte sans doute un million d’habitants. 

Il faut rappeler que l’empereur César-Auguste est considéré comme un empereur-dieu. 

Ovide écrira : “ Auguste, ayant quitté le monde qu’il gouverne, montera au ciel et exaucera 

les prières des mortels ”. L’empereur dispose des pleins pouvoirs politiques, militaires et 

religieux et il est aussi le grand-prêtre de la religion romaine (Pontifex maximus). Il est 

lui-même l’objet d’un culte de la part de ses sujets. On lui élève des temples dans les villes 

de l’empire et à sa mort, on le place parmi les dieux en instituant un culte à sa mémoire. 

Ce souverain vénéré comme un dieu est aussi considéré comme le sauveur et le libérateur 

des hommes. Et voilà qu’au moment où l’empereur décide de se manifester comme le maître 

de l’histoire, Dieu lui-même  va naître. Lui qui veut recenser ses sujets, va compter Dieu 

lui-même dans ses tablettes. Le temps des hommes est bien celui des puissants de la 

terre. Et si Dieu lui-même veut se faire l’un de nous, il faut bien qu’Il devienne sujet de 

cet empereur. Quel humour ! Les plus petits comme Marie et Joseph à Nazareth, doivent 

s’y soumettre, ils n’ont pas le choix. Mais Dieu va bousculer nos cadrans solaires. Les 

puissants de ce monde ne sauront pas le repérer ni le comptabiliser. 

Le temps des petits 

  Face au temps des puissants, le temps des petits est insignifiant. L’Evangile de Luc 

nous dit que « Tous allaient se faire inscrire pour le recensement, chacun dans sa ville. 

Joseph, lui aussi quittant la ville de Nazareth, en Galilée, monta en Judée, à la ville de 

David, appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la lignée de David, afin de s’y 

faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Or pendant qu’ils étaient là, le 

temps où elle devait enfanter se trouva révolu ». (Luc 23, 6) 

 L’heure de Marie semble correspondre au temps de Dieu. Pourtant le temps de Dieu 

se mêle mystérieusement au temps des hommes. Il y a d’un côté le temps d’un empereur 

romain : César Auguste qui organise un recensement, de l’autre il y a le temps d’une femme 

enceinte qui accouche au bout de 9 mois. Jésus aurait pu naître à un autre moment de 

l’histoire. Il aurait pu avoir une naissance accélérée et même prématurée pour montrer 



qu’il est le maître du temps. Non Dieu a accepté le cycle humain de la vie et le temps d’un 

couple humain. Le temps de l’empereur met Marie et Joseph sur les routes. Chaque homme 

doit se faire inscrire dans sa ville d’origine. Pour Joseph qui est de la descendance de 

David, il s’agit d’aller à Bethléem. Ce lieu est appelé ville de David parce que celui-ci y est 

né et y a reçu l’onction royale. Ce sont des événements que Joseph et Marie n’ont pas 

choisis. Le trajet entre Nazareth et Bethléem est long et difficile. Venant de Nazareth, 

il faut monter et Marie va bientôt accoucher. Joseph n’a pas le choix car le recensement 

est obligatoire. Il n’est pas question de remettre à plus tard. Avouez que Dieu s’y prend 

mal pour naître dans de telles circonstances. Il choisit de naître loin de la famille et du 

berceau que Marie a préparé à Nazareth. A Bethléem, au moment du recensement, il y a 

là une ville surpeuplée et anonyme. Il n’y a pas de place pour eux. Au cœur de tous ces 

événements, Marie doit être surprise. Elle avait dit “ Oui ” à Dieu mais elle ne devait pas 

s’attendre à une naissance aussi singulière. Faute de berceau, il faut déposer l’enfant dans 

une mangeoire d’animaux. « Dieu a vraiment une manière surprenante de faire les choses » 

doit penser Marie. Reconnaissons simplement que le temps de Dieu ne coïncide pas avec le 

moment favorable tel que nous l’imaginons. Le Psalmiste a raison, lui qui dit que pour Dieu, 

“ Mille ans sont comme un jour » et qui ajoute : « Seigneur, apprends-nous la vraie mesure 

de nos jours. ». (Psaume 89)  

 En même temps Marie “ gardait fidèlement tous ces souvenirs dans son 

cœur ”ajoute Luc. (Luc 2, 51)  A propos de Marie nous pouvons évoquer la phrase que Jésus 

dira à Pierre lors du lavement des pieds : “ Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant ; tu 

comprendras plus tard ” (Jn 13, 6). Marie accepte de ne pas avoir prise sur le temps à la 

différence des puissants. Elle fait confiance et elle entre peu à peu dans le mystère du 

temps de Dieu. Nous reconnaissons bien là la foi de Marie. Quant à nous, nous sommes 

invités à la confiance, à l’espérance. Nous ne savons pas ce que sera l’avenir, mais nous 

connaissons celui qui nous promet l’avenir : c’est Dieu. 

 

 

 



Le temps d’un nouveau-né. 

En face de la puissance des grands de ce monde, le petit enfant exprime la faiblesse et 

l’innocence. Et pourtant nous ne disons pas : Avant et après César Auguste mais avant et 

après Jésus Christ. La naissance de Jésus évoque l’innocence face à la cruauté d’Hérode, 

la faiblesse face à la violence aveugle. C’est le temps de Dieu au cœur de la tragédie 

humaine.  

  Le signe de la Présence de Dieu au cœur de l’histoire humaine est un nouveau-né 

couché dans une mangeoire.  L’ange le confirme aux bergers en ces termes : “ Je vous 

annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd’hui dans la cité de David, 

un Sauveur vous est né, qui est le Christ-Seigneur. Et ceci vous servira de signe : Vous 

trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire ” (Luc 2, 10-

12). Au milieu de cette foule anonyme les bergers sont invités à chercher Dieu présent 

dans un bébé de quelques heures. Il est enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. 

C’est le signe même d’une grande pauvreté. Bethléem devient le lieu de la révélation de 

l’humilité de Dieu et du mystère d’Amour de la Trinité. Il nous faudra toujours contempler 

ce nouveau-né dans une mangeoire pour commencer à comprendre quelque chose de la 

présence de Dieu dans notre monde. Le berceau que Marie a préparé à Nazareth servira 

bien plus tard. Quand Dieu vient dans notre monde, Il prend des moyens qui nous 

déroutent. La mangeoire préfigure déjà quelque chose du tombeau de Jésus à Jérusalem 

et bon nombre de peintres d’icônes ont évoqué ce lien en peignant la Nativité.  

 Bethléem rappelle aussi le sens de l’existence humaine. Il y a une dimension de 

fragilité, de faiblesse, de précarité que l’être humain va s’acharner à nier. Il croit toujours 

que la grandeur de l’homme est du côté de la force, de la puissance, de la sécurité. Il faut 

être rempli d’amour, il faut être un grand homme pour devenir petit. Cela dépasse notre 

capacité humaine et c’est au-delà de l’humain. Il faut une révélation divine pour 

comprendre ce sens de la faiblesse. Dans notre société, nous n’avons pas le droit à la 

faiblesse car il faut être fort. Les parents veulent avoir l’enfant le plus intelligent, le plus 

beau, le meilleur des enfants. Des parents intentent un procès au médecin quand lors de 

la visite de grossesse, il n’a pas détecté une anomalie chez leur enfant à naître. C’est le 



droit des parents à avoir un enfant conforme à leurs souhaits. C’est le droit de naître avec 

“ zéro défaut ”.  Or Dieu est là dans ce qui est petit en nous. Dieu est là au plus intime de 

nous- mêmes dans ce qui est fragile, dans cette part de notre être que nous n’aimons pas 

montrer. Cette faiblesse attire Dieu dans l’être humain. 

Nous sommes invités à contempler ce nouveau-né comme la révélation de la toute 

Puissance de Dieu. Il y a là un mystère. Charles de Foucauld écrira que “ Bethléem c’est 

l’amour livré entre les mains des hommes. En se faisant si petit enfant, enfant si doux, 

Dieu nous crie : Confiance, familiarité ! N’ayez pas peur de moi ”. L’amour est toujours 

humble car il accueille l’autre, ne le prend pas, ne le possède pas. L’humilité n’est pas le 

mépris de soi. C’est le contraire. On ne peut pas s’aimer en vérité quand on “ se met sous 

la table ”, en disant que l’on est nul. On ne peut pas non plus s’aimer en vérité, quand on se 

met sur la table, en disant que l’on est le meilleur. L’humilité vient du mot “ humus ”. Elle 

suppose de s’être réconcilié avec l’ivraie et le bon grain qui sont en nous. Pour faire de 

l’humour, on pourrait dire que dans notre société, il faut être « I.B.M », c’est à 

dire « Intelligent, Beau et Mobile ». Jésus nous révèle que l’être humain est « I.B.G », 

c’est à dire « Ivraie et Bon Grain ». La conception de Dieu sur l’être humain semble bien 

différente, mais Lui ne désespère pas de l’humanité ni de l’ivraie qui est en elle.   Seuls 

les pauvres de cœur font un chemin d’humilité. Ce n’est pas étonnant, comme le dit Jésus, 

que le Royaume des Cieux soit à eux. Contempler le nouveau-né à Bethléem est donc un 

chemin de réconciliation avec sa pauvreté. Dieu s’est fait petit afin de nous révéler le vrai 

sens de notre pauvreté. Il a accepté d’être dépendant de ses créatures et c’est en se 

faisant si petit qu’Il peut toucher le cœur d’un François d’Assise, d’une Thérèse de Lisieux 

ou d’un Ch. de Foucauld. L’humilité est bien le chemin que Dieu a pris pour rejoindre 

l’humanité et nous montrer son Amour. L’amour est dépendance de l’être aimé, il est 

réciprocité et communion et c’est à ce titre qu’il est pauvreté et dépossession de soi. Il 

nous faudra toujours passer de la misère à la pauvreté comme nous le disions à propos de 

Marie. La misère morale, économique, spirituelle n’est pas évangélique. La misère 

déshumanise alors que la pauvreté du cœur divinise. Il faut toute une vie pour comprendre 

ce chemin de dépossession de soi et il est évident qu’il est plus facile de se haïr, de se 

mépriser que de s’aimer avec humilité. 



 

 

 

Une Histoire Nouvelle. 

 Le lieu où Dieu va naître est symbolique à plus d’un titre. “ C’est le plus petit des 

clans de Juda, dira le prophète Michée. De toi naîtra Celui qui doit régner sur Israël… Il 

fera paître son troupeau ” (Michée 51, 5). A Bethléem une histoire nouvelle va commencer 

et de la plus petite ville de Juda va naître quelque chose de neuf. Cela nous rappelle David, 

Lui qui est le dernier fils de Jessé, le plus petit, celui pour qui on n’a pas d’estime dans la 

maison. Quand le prophète Samuel rencontre Jessé, le père de David, ce dernier est 

dehors. Il fait paître le troupeau (1°Sam.16,1-13). David est de Bethléem mais sa famille 

vient de la tribu d’Ephraïm, ce sont des émigrés venus du Nord. Ce qui signifie que la lignée 

de David n’est pas pure. Bethléem est donc un village composé de gens venus de différents 

endroits et n’est pas comme Jérusalem appelé à la célébrité. Ce n’est pas sa lignée ni 

l’importance de sa population qui vont faire sa renommée. Ce sera sa petitesse. David aura 

conscience de cette réalité et il l’exprimera à la fin de sa vie en disant : « Qui suis-je 

Seigneur, et quelle est ma maison pour que Tu m’aies mené jusque là ? Mais cela est encore 

trop peu à tes yeux, Seigneur, et Tu étends aussi les promesses à la maison de ton 

serviteur pour un avenir lointain. » (2°Sam. 7, 18-19) Bethléem n’a aucun droit afin de 

manifester au monde que tout est grâce. D’ailleurs l’étymologie signifie « la maison du 

pain » et c’est aussi tout un symbole. C’est le lieu de la nourriture, du partage, de la 

convivialité et c’est là que Jésus se fait déjà le pain de vie. Alors la question que nous 

pouvons nous poser est celle-ci : Nous avons parfois honte de notre petitesse. Nous 

croyons que la sainteté est du côté de la vertu alors qu’elle est d’abord du côté de la foi 

et de l’ouverture à Dieu. Ensuite nous pouvons nous demander si les lieux où nous vivons 

sont des lieux où Dieu peut naître ? Rêvons-nous toujours de Jérusalem ? Croyons-nous 

vraiment qu’au cœur des lieux les plus anonymes, les plus cachés, Dieu peut naître ? Les 

lieux comme les personnes que nous sommes peuvent devenir des lieux de nourriture et 

source de partage. Il y a peut-être peu de réussite dans notre vie et même le sentiment 



d’échec ? Bethléem nous révèle que si Dieu n’est pas accueilli dans les auberges de la ville, 

Il peut naître là, tout à côté. Il ne dédaigne pas les lieux de nos vies. A nous d’aller à Sa 

rencontre, d’ouvrir nos bras et surtout d’accepter de nous baisser profondément pour 

L’accueillir. Contemplant Jésus, St Paul dira : “ De riche, il s’est fait pauvre pour vous, 

afin de vous enrichir par sa pauvreté ”. (2° Cor.8, 9). 

Une humanité nouvelle 

Nous venons de découvrir que du neuf peut surgir de ce qui est petit aux yeux du 

monde. Dieu choisit des lieux sans célébrité pour révéler Sa Présence. Nous allons voir 

maintenant que Bethléem voit naître une humanité nouvelle car elle est le lieu de la 

fraternité. Mais la fraternité est l’œuvre de Dieu à travers les petits. C’est autour d’un 

nouveau-né qu’une humanité nouvelle est en train de se réaliser. Cela est déjà vrai dans 

une famille lors de la naissance d’un enfant. Il rassemble des générations différentes 

autour de son berceau. Il réconcilie des membres d’une famille qui parfois ne se parlaient 

plus. A Bethléem, Dieu créé une humanité nouvelle autour des petits car leur rôle est 

d’être facteurs de communion. Combien de petits créent de la communion autour d’eux, 

pensons par exemple aux personnes handicapées mentales ! A Bethléem, il y a d’abord les 

bergers. “ Ils vinrent en hâte, dit Luc, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né 

couché dans la crèche. Et l’ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet 

enfant… ” (Luc 2, 6.17). Les bergers sont eux-mêmes des petits, des pauvres. Ils vivent à 

l’écart et ne peuvent pas toujours être fidèles aux règles de la vie religieuse d’Israël. Ce 

sont eux que Dieu vient d’abord rejoindre. Il s’adresse à eux directement par 

l’intermédiaire de l’ange, au cœur de leur nuit. Ils viennent aussitôt retrouver l’enfant. 

Eux ne sont pas passés par Jérusalem. Il n’y a pas d’étoile pour les guider. Si Dieu s’est 

fait si humble, si fragile, c’est pour que les plus méprisés de l’humanité n’aient pas peur 

de Lui. Tous sont appelés au salut. Dieu aime tous les hommes. 

Après les bergers, ce sont les mages qui cherchent un enfant sur un trône et qui 

plus tard vont s’incliner devant un enfant dans une mangeoire d’animaux. Ces mages, ces 

païens, viennent de loin et ils ont marché à la suite de l’étoile. Ils sont des savants mais 

aussi des magiciens. Ils préfèrent sans doute les livres d’astrologie aux livres de Sagesse 



de la Bible qu’ils ne connaissent peut-être pas. Ce sont sans doute des idolâtres car ils ont 

un certain pouvoir magique et ils sont vénérés dans leur pays. Si l’on veut actualiser cette  

scène, on peut penser au monde  de la science qui s’incline devant un petit enfant, puis au  

monde politique qui se prosterne devant l’humilité de Dieu. C’est enfin le monde 

économique qui vénère le pauvre et le monde de la célébrité et des médias qui s’agenouille 

devant le silence de Dieu. Les mages vont se diriger vers Jérusalem, le lieu de la religion 

officielle. Ils ont besoin de Jérusalem même si les responsables religieux ne bougent pas. 

Ils donnent les bonnes indications sur le lieu de la naissance. Les mages parlent de roi et 

ils ne trouvent qu’un enfant dans une mangeoire. A Bethléem, le trône de Jésus est une 

mangeoire d’animaux et à Jérusalem son trône sera le dos d’un âne et une croix. Les mages 

ont fait confiance à la Parole de l’Eglise officielle. Ce n’est pas facile quand on a marché 

à l’étoile de faire confiance à l’institution. “ Tombant à genoux, dit le texte de Matthieu, 

les mages se prosternèrent devant l’enfant. Ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en 

présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe ” (Mth2, 11). La Tradition de l’Eglise y a vu la 

royauté, la divinité et la passion de Jésus. Mais ces présents d’Arabie nous livrent une 

autre signification. Désormais c’est Dieu Lui-même que les Mages pourront prendre dans 

leurs bras. C’est l’offrande de leur amour qui sera essentiel. Eux aussi peuvent accéder à 

Dieu par Jésus. Ils sont invités à Le reconnaître comme leur Dieu. Ils ont découvert le 

Christ, le Messie de Dieu. Bethléem est significatif pour l’éveil à la vie spirituelle. C’est 

toujours à Jésus que nous devons conduire, même si l’Eglise est importante dans 

l’accompagnement vers son Maître et Seigneur. Autrefois on allait de l’Eglise à Jésus, 

aujourd’hui beaucoup de nos contemporains vont de Jésus à l’Eglise. Pour un certain 

nombre de convertis qui ont d’abord marché à l’étoile, Jésus est premier. Parce que Jésus 

s’est livré pour l’Eglise, parce qu’il L’a aimée (Eph.5, 25), peu à peu à la suite de Jésus, ils 

découvrent l’Eglise et apprennent à L’aimer avec ses richesses et ses limites. 

Et c’est bien Jésus qui rassemble des hommes aussi différents que les mages et 

les bergers, des petits et des grands. A travers Jésus, Dieu s’est fait petit pour que les 

plus grands aussi retrouvent un cœur d’enfant. Bethléem est l’Eglise rassemblée autour 

de ce nouveau-né. Les chemins de reconnaissance peuvent être différents, mais les uns et 

les autres viennent pour adorer Dieu présent dans cet enfant. Ceux qui ont été guidés par 



l’étoile savent remercier ceux dont la foi est pétrie de terre et qui leur ont indiqué le 

sentier balisé vers l’enfant-Dieu. Les pauvres, les gens sans importance peuvent venir eux 

aussi avec leurs propres habits. Ils sentent parfois mauvais comme les bergers et n’ont 

apporté qu’un peu de lait. Mais ils sont là autour de l’enfant. Les mages et les bergers sont 

l’image de ce nouveau peuple de Dieu que le Père voudrait rassembler autour de son Fils 

nouveau-né. “ Ce qui est folie dans le monde, dit St Paul, Dieu l’a choisi pour confondre ce 

qui est fort ; ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi pour 

réduire à rien ce qui est ” (1°Cor.1, 27). L’être humain s’humanise quand il se réconcilie 

avec sa faiblesse. Et Dieu ne peut pas diviniser que ce qui n’est pas humanisé. C’est la 

raison pour laquelle Dieu choisit les petits pour révéler son projet de diviniser le monde. 

C’est ce que nous discernons dans ce que Jésus appelle le Royaume. 

Paix aux hommes 

 L’Evangile de Matthieu nous rappelle que Jésus est né au temps du roi Hérode le 

Grand. Il évoque le massacre des enfants de moins de deux ans. Jésus devra partir en 

Egypte et ne reviendra au pays d’Israël qu’après la mort d’Hérode. Ce dernier nous fait 

penser à tous ces tyrans de la terre, à la violence gratuite. Lui-même avait fait supprimer 

plusieurs membres de sa famille. On plaisantait à propos d’Hérode en disant « qu’il valait 

mieux être le cochon d’Hérode que son fils ” car on avait plus de chance de survivre. Alors 

comment comprendre que celui qui vient de naître soit appelé “ prince de la paix ” ? Nous 

connaissons sans doute ces paroles du prophète Isaïe que nous entendons au moment de 

Noël : “ Un enfant nous est né, un fils nous a été donné… On lui donne ce nom : Conseiller 

merveilleux, Dieu-fort, Père- Eternel, Prince de la paix. Etendu est l’empire dans une paix 

infinie ”.(Is.9,5-6). C’est encore à Bethléem que retentit pour la première fois ce grand 

cri d’espérance. “ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 

qu’Il aime ” (Luc2, 14). Contemplant le ciel et la terre, comment oser dire de telles paroles 

alors que les événements manifestent le contraire ? 

        Quand Dieu fait sur terre ses premiers pas, rien extérieurement ne montre cette 
paix tant attendue. Au contraire les forces de violence semblent se déchaîner. Hier 
comme aujourd’hui, Bethléem est toujours le lieu d’affrontements sanglants. Pourquoi la 
paix passe-t-elle par un nouveau-né démuni de tout pouvoir ? Face à la violence c’est le 



mystère de l’Innocent. La paix de Dieu n’est pas forcément le silence des armes. Elle 
demeure parfois incompréhensible à nos yeux. Quand Dieu dit : “ Paix aux hommes de 
bonne volonté ”, les armes ne se sont pas tues immédiatement. La tragédie humaine a 
continué et pourtant un enfant est né, des mages et des bergers sont venus l’adorer. 
Pour comprendre la paix de Dieu, il faut évoquer la prière de tant d’hommes et de 
femmes dans les camps de concentration. Comment Dieu répondait-il ? On est là devant 
le silence de Dieu comme l’ont décrit tant de livres. Certains diront que Dieu répondait 
en mourant à Auschwitz ou à Ravensbrück. C’était bien « l’ Emmanuel ”, “ Dieu avec 
nous ”, ce Dieu si fragile et si démuni. Il touchait des cœurs d’hommes et de femmes qui 
étaient comme des petites lumières dans l’enfer de la mort. En 1945, on a découvert 
cette prière dans le camp de Ravensbrück, où 92000 femmes et enfants sont morts. Elle 
était griffonnée sur du papier d’emballage près d’un enfant mort : “ Seigneur, ne te 
souviens pas seulement des souffrances qu’ils nous ont fait subir mais aussi des fruits 
que nous avons portés grâce à ces souffrances : notre amitié, notre loyauté, notre 
humilité. Souviens-toi du courage, de la générosité, de la grandeur d’âme qui ont jailli de 
tout cela. Et quand viendra pour eux l’heure du jugement, permets que tous ces fruits 
que nous avons portés, leur soient comptés en pardon ”. Une telle prière ne peut venir de 
nos propres forces humaines. Pour toucher de tels cœurs, il y faut une Présence Divine. 
Et la présence de Dieu à Bethléem est sans doute du même genre. Rappelez-vous le bruit 
des armes et des bottes qui claquaient sur le sol de Bethléem. Non loin de là, Dieu 
naissait dans une mangeoire. Chez beaucoup la longue attente était devenue lassitude, 
routine et même chez certains “ absence de Dieu ”. “ L’amour s’était refroidi chez un 
grand nombre ” (Mth24, 12). Ce sont des petits, des pauvres de cœur qui se sont ouverts 
à la fécondité de l’Esprit. En contemplant Jésus à Bethléem et en méditant sur cette 
paix qui est annoncée, nous percevons déjà les bras du Christ sur la croix qui accueillent 
l’humanité. 


