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                                                            Une nuit comme  
                                                   tant d’autres. Un lieu  
                                                 comme tant d’autres. Dieu  
                                           s’incarne, accomplit le dessein de la  
                                         création. Dans le jour et dans le lieu ordi- 
                                     naire. À dire vrai et à être un peu attentifs, les  
                                    oracles prophétiques déjà proclamaient Bethléem  
                                                      lieu de l’accomplissement de la dynastie davidique et du 
peuple élu. Mais tu sais, parmi beaucoup de prophéties honnêtement qui y faisait encore attention? Même 
les temps, à bien y penser, étaient mûrs. Depuis longtemps manquait le prophète à Jérusalem (peu importe 
que presque tous aient fait une vilaine fin), on sentait dans l’air le manque d’un leader qui finalement coagule 
son propre peuple pour chasser ces arrogants de Romains, pour ne pas parler des anxiétés messianiques, 
fortes en ces ans. Mais, comme on dit, du bon sens de l’après…Et pourtant dans la nuit sainte personne ne 
semble y faire attention. Le petit et sans défense Sauveur naît à l’abri de yeux indiscrets.semble y faire attention. Le petit et sans défense Sauveur naît à l’abri de yeux indiscrets.

Notre salut s’accomplit ainsi, étrange, ne vous semble pas? Mais non. Voici, quelqu’un dans le noir qui 
s’approche timidement à la grotte: ce sont des anges et des bergers… Ils sont peu mais ils y sont, heureuse-
ment! Eux, oui, ils sont prêts à cueillir le moment fuyant ... Karl Rahner a raison de dire que les grandes expé-
riences de la vie sont, oui, une grâce de Dieu, mais aussi que la plupart des fois elles sont accordées seule-
ment à qui est prêt à les recevoir. «Soyez prêts!», dira cet Enfant une fois grandi à ses disciples, peu avant 
d’accomplir notre salut sur la croix.

Il le dit à nous aussi, cette nuit sainte, qui habitons dans le lieu quelconque et qui vivons dans le temps 
quelconque. Restons prêts, la grâce passe, le temps pour nous aussi s’accomplit…

Voici là au fond, vous voyez-vous aussi?
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Cette nuit je regarde avec nostalgie
au passé qui a été et ne sera plus.
Combien d’occasions volées ailleurs!
Combien de grâce passée en vain!
Dans l’obscurité et dans le silence
ma pensée  va aussi 
à mon présentà mon présent
et à ce qui adviendra.
Donne-moi, Enfant Saint, des yeux 
pour m’apercevoir où tu passeras,
oreilles pour reconnaître le temps 
où tu viendras à moi,
pour que mon destin s’accomplisse en toi.
Amen.                                                                                           Amen.                                                                                           

                          Stefano Stimamiglio, ssp

ACCOMPLISSEMENTS

(Nuit)  Is 9,1-6; Ps 95; Tt 2,11-14; Luc 2,1-14

Noël – Année C


