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La voici la nuit ! 
 
 
 

La nuit s’étendait sur la terre, l’histoire des hommes tournait en rond. Dans la 
nuit des temps, dans le déroulement, une lueur et un cri. 
Lueur d’un ciel où une multitude d’anges chante la gloire de Dieu, cri d’un 
nouveau-né qui annonce la naissance de l’homme. 
« La voici la nuit de Dieu, brûlante comme un feu ! » 
 
Car la nuit des hommes est devenue celle de Dieu 
et l’histoire qui se déroulait sans avenir a donné chair à la promesse. Nuit des 
hommes qui devient par la grâce nuit d’espérance. 
 
Dans nos certitudes surgit la joyeuse annonce. 
Dans nos avenirs sans lendemain surgit la nouveauté de l’Évangile. 
« Il vous est né un Sauveur ! » La voici la nuit où s’incarne le projet éternel de 
Dieu. Nuit où Dieu donne à son désir secret, nuit où Dieu se montre à découvert, 
à visage nu. Nuit où Dieu fait paraître au grand jour ses envies et ses rêves. 
Car depuis toujours Dieu s’était pris de passion pour l’homme. 
Infiniment passionné, comme tous les amoureux, Dieu s’était mis à vouloir 
parler le langage de l’être aimé, à se faire son conjoint, à nouer avec lui une 
alliance tissée de tendresse et d’affection. Cette nuit, Dieu nous montre ce qu’il 
a dans le cœur, il révèle au grand jour ses sentiments et sa raison de vivre. 
Comme tous les amoureux, Dieu ne vit plus sans celui qu’il aime et Dieu n’a pas 
peur cette nuit de faire étalage de sa passion : Dieu dit à la face du monde qu’il 
veut faire vie commune avec l’homme. Cette nuit Dieu se met en ménage. 
 
Non pas parce qu’«il faut bien », mais parce que c’est le mouvement même de 
l’amour qui est en Dieu. 
Non pas pour réparer les pots cassés et arracher l’homme au pouvoir du péché 
d’Adam, mais bien pour dire aux hommes quelle passion le brûle depuis 
toujours.  
L’incarnation de l’amour de Dieu en Jésus n’est pas faite « à regret », elle 
s’inscrit dans l’être même de Dieu qui veut communiquer avec les hommes, se 
révéler, montrer sa face. 
 
La voici, la nuit de Dieu, où l’amour enfin dit son nom, où devient publique la 
liaison entre Dieu et l’homme. 
En cette nuit de Noël, nous nous répétons les uns aux autres : Dieu est heureux 
de devenir un homme. 
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Et déjà nous découvrons, émerveillés, que cette cohabitation de Dieu avec 
l’homme n’est pas un plaisir sans lendemain, elle a le poids d’une vie offerte, 
consacrée, livrée. 
 
Car l’enfant de la crèche grandira et Jésus dira Dieu. Et Jésus vivra dans sa 
chair la passion de Dieu. Et Jésus montrera le sérieux de l’attachement de Dieu 
à l’homme. 
Cette nuit, nous apprenons déjà que l’amour de Dieu lui coûte chère : Dieu se 
donne tout entier. 
« Dites-moi les anges, avez-vous tout préparé ? Avez-vous trouvé la crèche de 
Bethléem ? Et les bergers aux champs ? Et la poutre que l’on prépare en 
secret ? Et les pointes de fer ? Et le tombeau avec la pierre roulée ? » 
La voici la nuit de Dieu ! Nuit où il apprend que l’amour a le goût des larmes 
parce que l’amour est une passion. Nuit, où Dieu apprend le sérieux de son 
alliance : l’amour a déjà tout donné ou il n’est pas. La voici la nuit de Dieu ; mais 
nous découvrons dans le recueillement que déjà la douce nuit de Noël s’ouvre 
sur les ténèbres du Golgotha et sur la nuit victorieuse de Pâques. 
 
La voici, la nuit de Dieu ! Elle nous révèle que Dieu mène à son terme l’alliance 
désirée de toute éternité. Elle nous dit que Dieu ira jusqu’au bout de son amour. 
Alors, en cette nuit, montent sur nos lèvres les mots maladroits de nos 
consentements, nous balbutions l’assentiment de notre peu de foi : nous 
reconnaissons que nous sommes jugés capables de donner chair au frit de 
l’amour de Dieu : nous confessions que, par grâce, nous sommes dignes de 
faire alliance avec Dieu, d’être partenaires de Dieu et que si nous manquions à 
Dieu, il lui manquerait quelque chose. 
La voici, la nuit qui dit le prix que nous avons pour Dieu et notre dignité 
d’hommes faits pour Dieu. 
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