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La messe de la Nuit et celle des Bergers nous font contempler l’enfant Jésus, l’enfant Roi, 

l’enfant Dieu, dans une joyeuse atmosphère exprimée par le Gloria que chantent les anges. 

Dans la continuité de cette exultation, les textes nous font contempler le mystère de cette 

naissance, mystère introduit par l’évangile de St Jean à travers l’image de la Lumière celle 

qui « brille dans les ténèbres » et qui « éclaire tout homme ».  Le constat est là : les 

ténèbres sont présentes dans notre monde par nous, hommes qui avons les ténèbres dans 

nos âmes, dans nos corps et dans nos esprits. Prenons l’image de trois poupées russes 

transparentes. Nous sommes cette poupée, à trois niveaux : celle de l’extérieur représente 

notre corps, celle du centre représente l’âme et la plus petite représente l’esprit. Etant 

transparentes, elles laissent passer la lumière. Cette Lumière, c’est l’enfant-Jésus qui vient 

nous l’apporter, nous la donner par sa naissance : naissance annoncée aux autres nations 

par une lumière, l’étoile, naissance annoncée aux bergers par les anges. Pour que la Lumière 

de l’enfant Jésus puisse rayonner jusqu’à l’extérieur, il faut que les parois transparentes des 

trois poupées soient propres. Si elles ne laissent pas traverser la lumière, c’est que les parois 

sont sales et cette saleté est due aux péchés. La Lumière nous permet d’identifier les 

endroits sales mais aussi de les nettoyer dans le feu ardent de l’amour de Dieu. Si nous le 

souhaitons, laissons l’enfant Jésus éclairer les ténèbres de notre âme, éclairer les ténèbres 

de notre corps, éclairer les ténèbres de notre Esprit. Jésus, en naissant, Dieu en se faisant 

homme, vient éclairer les ténèbres de notre corps. Elles s’expriment à travers les maladies 

psychiques et mentales, par les blessures des parties de notre corps : faiblesse de notre 

chair qui vient du péché originel. La désobéissance de nos premiers parents n’a pas 

seulement introduit le mal dans notre âme mais aussi dans la chair, la nature. Le Christ vient 

éclairer ces ténèbres. Il les éclaire en soignant les blessures psychologiques, psychiques, 

corporelles par des miracles, mais c'est surtout la Lumière du Christ qui vient éclairer notre 

foi afin de s’associer au Christ, d’offrir nos peines. « la lumière brille dans les ténèbres, 

et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée ». Jésus en naissant, Dieu en se faisant homme, 

vient éclairer les ténèbres de notre esprit, qui sont la conséquence de nos péchés et de ceux 

des autres. Notre cœur peut s’obscurcir de bien des façons : la convoitise, la comparaison, la 

jalousie, l’orgueil, le jugement, l’égoïsme, la rancune, la haine et bien d’autres encore. On 

voit bien qu’en nous il y a des zones d’ombre, des zones de honte liées à ces péchés. On les 

voit en nous mais aussi dans notre monde. D’une façon extrême, la guerre, dont notre 

monde souffre, est le triste témoignage de ce mal. Chacun d’entre nous, il y a bien 

différentes manières de subir le mal, de lutter contre. Mais il n'y a que le Christ qui peut 

éclairer notre âme. Il le fait en nous montrant où conduit le mal de notre âme. Le remède à 

ce mal, c’est le témoignage de sa vie : témoignage de la patience avec ses disciples, dans sa 

mission, dans les épreuves; témoignage du don de soi dans l’écoute des supplications des 

foules qui l’accaparaient, témoignage de la miséricorde devant les trahisons, les mensonges. 

Jésus vient nous révéler ainsi qu’il n’y a pas que les ténèbres. Laissons-nous éclairer par 

cette Lumière et voyons tout le bien qui est fait, que nous faisons. L’amour que nous 

donnons, les services rendus, l’entraide, un soutien. « la lumière brille dans les 



ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » Jésus en naissant, Dieu en se faisant 

homme vient éclairer les ténèbres de notre esprit. C'est notre esprit qui nous met en 

relation avec Dieu. C’est grâce à l’esprit que nous pouvons prier, parler avec Dieu, lui dire 

nos intentions, crier vers Lui. Notre esprit lui aussi est abîmé par les ténèbres des péchés. 

Nous savons combien cela peut nous être difficile de prier, d’aller à la messe, d’avoir une vie 

de prière régulière. Quand bien même nous avons une vie spirituelle régulière, nous savons 

qu’il est facile d’être distrait, de dormir, de réciter des prières machinalement. Le Christ 

vient éclairer notre esprit, il vient nous aider à prier. Il nous donne l’Esprit-Saint, Il se donne 

en nourriture, Il se donne par ses enseignements. « la lumière brille dans les ténèbres, 

et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » Attirés par cette Lumière dont notre âme a soif, 

entrons dans la crèche. Laissons-nous bousculer par la Lumière dont Jésus rayonne afin que 

Dieu nous guide, qu’il nous console, qu’il nous guérisse. Comme dit Charles Péguy : « Dieu 

n’est pas venu supprimer la souffrance, il est venu l’habiter. Dieu n’est pas venu supprimer 

les ténèbres, il est venu les habiter par sa Lumière, la Lumière de son Amour, de son 

Humilité, du don de sa vie, de son Enseignement. Jésus, dès sa naissance, a vaincu les 

ténèbres. Telle est notre force, la lumière brillera toujours malgré les ténèbres.« la 

lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. »    Amen 


