
Homélie de la nuit de Noël 2022 (par le Père Christophe Liony) 

« Il n’y avait pas de place pour eux. » 
Quelle chose étonnante : le Fils de Dieu vient sur la terre, et il n’y a pas de place pour lui ! 
Ses parents viennent de faire 4 jours de marche, sa mère est sur le point d’enfanter, elle est 
épuisée par la route : mesdames, imaginez-vous devoir faire 4 jours de marche à dos d’âne et 
à pied à quelques jours de l’accouchement, dans la chaleur. Et personne ne trouve le moyen 
de céder sa place à cette jeune mère prête à accoucher. La Vierge Marie va être obligée 
d’accoucher toute seule sur de la paille, au milieu des bêtes aidée de Joseph, - c’est elle-
même qui emmaillote son nouveau-né. C’est son premier-né, elle n’a pas l’expérience d’un 
précédent accouchement. Elle doit s’abandonner à Dieu. 

Pourquoi le Fils de Dieu n’a pas voulu de conditions meilleures pour venir au monde ? 
Pourquoi n’a-t-il pas providentiellement prévu des conditions plus favorables. 
Il y a deux raisons à cela. 
La première est qu’il a voulu se faire solidaire des plus pauvres. Tant de gens sur la terre ont 
ce sentiment de ne pas avoir de place, de ne pas avoir leur place. Peut-être vous-mêmes, à un 
certain moment de votre vie avez ressenti cela ? Je n’ai pas ma place au milieu des miens, au 
sein de tel groupe, dans mon travail, ou autre ? Combien de gens mis au placard dans leur 
travail, licenciés, rejetés par certains membres de leur famille, expulsés de leur maison, sans 
logis, exclus d’un groupe de collègues, avec le sentiment d’être malvenu, parfois même de 
l’Église. C’est une expérience très douloureuse de ne pas se sentir attendu, accueilli, respecté 
dans ce besoin d’avoir sa place au milieu des autres dans la société. Beaucoup de personnes 
souffrent de cela. Jésus est entré dans le monde de cette façon, avec la sainte famille. Joseph 
et Marie ne se sont pas plaints, ils ont accepté cela avec humilité, en s’abandonnant à la 
volonté du Père. 

Il y a une deuxième raison. La naissance de Jésus dans l’étable est un signe que Dieu nous 
donne. Un signe sur le sens de sa venue. Étant Dieu, Jésus aurait eu toutes les raisons d’être 
honoré et d’être reçu sur la terre avec les égards d’un roi. N’est-il pas le créateur de 
l’univers ? N’a-t-il pas tout pouvoir ? Or, il renonce à tous les honneurs, à tous les égards. 
Dieu s’abaisse. Il entre dans le monde dans la position d’un embryon, d’un fœtus, puis d’un 
nouveau-né pour qui finalement il n’y a pas de place… Le Seigneur n’a pas revendiqué son 
rang divin. Dans une immense humilité, il s’est abaissé. Et pour que nous le comprenions, ou 
plutôt pour que nous le voyions, il a choisi de naître dans une étable et de coucher dans une 
crèche.  
Que signifie cet abaissement ? Il signifie que Dieu n’a pas envoyé son Fils pour juger le 
monde, mais pour sauver le monde : Dieu s’abaisse pour pardonner nos péchés. 
Vous savez que le mot crèche, à l’origine, est la traduction de mangeoire ! Aujourd’hui on 
ulilise le mot pour désigner l’étable, mais crèche signifie mangeoire : Marie et Joseph ont 
déposé le nouveau-né dans une mangeoire d’animaux ! Là encore tout un symbole : car un 
jour ce nouveau-né sera l’homme qui livrera sa vie sur la croix pour prendre sur lui les 
péchés des hommes. Et il donnera son corps à manger dans le sacrement de la messe. Dès sa 
naissance, il s’offre à nous jusqu’au jour où il dira : « prenez et mangez-en tous, ceci est mon 
corps livré pour vous. » 



Jésus n’est pas venu sur terre pour lui-même, il vient pour nous, pour nous sauver ; il ne 
vient pas revendiquer son rang divin, il vient donner sa vie pour le pardon de nos péchés ; 
tous les honneurs humains seraient d’ailleurs dérisoires par rapport à son identité divine. 
Dans la crèche, il est emmailloté par sa mère, plus tard, il sera dévêtu sur la croix où un 
simple linge couvrira sa nudité. 

Alors, cette nuit le Christ ne nous demande pas de faire des efforts, il nous demande de lui 
laisser une place. Il nous demande de lui dire oui ! Il nous demande de le laisser faire, de le 
laisser agir. Il est venu pour nous sauver et nous donner sa vie. Dans un instant, nous le 
recevrons dans l’eucharistie après avoir offert en son nom le sacrifice de sa vie sur la Croix. 
Demandons-lui de nous sauver et de sauver notre monde ; demandons-lui de guérir nos 
blessures et de faire grandir en nous l’amour du prochain et l’amour de Dieu. Avec des cœurs 
d’enfants, croyons en lui qui vient se mettre à notre portée sous les traits du nouveau-né pour 
pardonner, consoler et relever les pauvres. Qui aurait peur d’un petit bébé ? Ce bébé est le 
Fils de Dieu qui s’abaisse jusqu’à nous et qui nous demande : veux-tu te laisser sauver par 
moi ? Veux-tu me laisser une place dans ta vie ? Veux-tu laisser de côté tes doutes et 
m’accueillir avec un cœur d’enfant ? 

Comme les bergers dans la montagne, laissons-nous toucher par le mystère de la naissance 
du Christ en notre monde : aujourd’hui vous est né un sauveur ! 

Alors d’un seul cœur, d’un cœur chantons : Gloria 


