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Nous voilà tous rassemblés ce soir autour de la crèche. 
Vous avez probablement tous installé une crèche à la maison. 
Mais, avez-vous déjà pensé que cette crèche que nous installons chaque année à 
Noël n’aurait jamais existé s’il n’y avait pas eu d’abord un « OUI » ? 
Et même plusieurs « oui » ! 
 
Tout d’abord le « oui » de Marie. 
Sans son « oui » lorsque l’ange Gabriel lui a annoncé qu’elle serait la mère de 
Jésus, le fils de Dieu, rien ne se serait passé. 
Marie a accueilli la demande de Dieu et elle lui a fait confiance. 
« Qu’il me soit fait selon ta parole !» a-t-elle répondu à l’ange. 
 
Le second « oui » est celui de Joseph. 
Imaginez-vous la démarche qu’il a dû faire pour accepter une situation 
inexplicable, bouleversante. 
Joseph a dit « oui » au Seigneur pour accueillir et protéger l’enfant que Marie allait 
porter dans son sein. 
Drôlement courageux notre Joseph. 
Par les bras de Joseph, c’est l’humanité tout entière qui a ouvert les bras pour 
accueillir l’enfant-Dieu. 
Grâce à son « oui », Joseph a offert sa maison au Fils de Dieu, il l’a élevé, il lui a 
appris un métier et à veillé sur lui durant toute sa vie à Nazareth. 
 
Le troisième « oui », et, sans aucun doute, le plus important, c’est le « oui » de 
Jésus lui-même. 
Jésus a accepté de faire confiance à Dieu, son Père, pour nous rejoindre, chacune 
et chacun dans notre réalité humaine, dans nos joies comme dans nos difficultés 
et nos souffrances. 
Oui, Jésus a accepté de devenir « homme », pleinement homme, pour vivre à nos 
côtés toutes nos réalités et, plus particulièrement encore dès sa naissance, 
rejoindre les réalités des plus pauvres de notre monde. 
 
Un quatrième « oui », est celui des bergers à qui, les premiers, Dieu a voulu 
annoncer la naissance de son Fils.  Des bergers, les plus pauvres et les plus mal-
vus de la société de l’époque. Ce sont ces plus « petits » qui ont été les premiers à 
être invités à aller à la rencontre de Jésus. Ils ont eu « la foi du charbonnier » 
comme on dirait aujourd’hui, ils ont cru aux anges qui les ont avertis et ils ont tout 
laissé pour aller à la « rencontre » de Jésus. 
 
Quatre « oui » ! 
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Mais le seul consentement de Marie n’aurait pas suffi si elle n’avait pas adhéré 
pleinement au projet de Dieu en accompagnant Jésus tout au long de sa vie dans 
les moments heureux, comme aux noces de Cana, et dans les moments 
dramatiques lors de la Passion et de la mort de son Fils.  Toute sa vie, Marie a 
continué à grandir dans la confiance en Dieu et c’est ainsi qu’elle est devenue 
pleinement la « mère de Dieu » et « notre mère ». 
 
Mais il y a encore un autre « oui » essentiel aujourd’hui... c’est « notre oui ». 
 
Suis-je comme Marie ce soir ? Mon « oui » est-il proche du sien ? 
Suis-je comme Joseph ?  
Suis-je comme un berger ? 
Ou même, ne suis-je comme aucun d’eux ? 
 
Qui que je sois, Jésus vient à ma rencontre. 
Qui que je sois, l’Amour même frappe à la porte de mon cœur. 
 
Vais-je accueillir cet Amour ? 
Vais-je le laisser transformer mon cœur pour devenir un cœur brûlant d’amour, un 
cœur ouvert aux autres ? 
 
Dans cette belle nuit de Noël, tout est possible ! 
L’Amour s’est fait tout petit, un bébé désarmé sur de la paille, pour être accueilli 
dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité. 
Ce petit bébé révèle l’amour infini et mystérieux de Dieu. 
 
Ce soir, Jésus m’invite à sa « rencontre », à la rencontre. 
Vais-je pouvoir laisser tomber mes barrières, ma trop grande réserve, ma 
carapace ? 
Jésus m’invite à aller à sa rencontre en allant à la rencontre de toutes celles et de 
tous ceux qui m’entourent.   
Aller à leur rencontre humblement, honnêtement, fraternellement, gratuitement. 
Par ma vie, témoigner de l’Amour de Dieu offert cette nuit dans la crèche de 
Bethléem. 
 
Joyeux Noël ! 


