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Messe du Jour de Noël 

Mercredi 25 décembre 2019 

Basilique Notre-Dame (Fribourg) 

 

   
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Mes bien chers frères, 

 

Dans les enluminures du Moyen-Âge, représentant la nativité et l’étable de 

Bethléem, il n’est pas rare de donner à la mangeoire dans laquelle est couché 

l’Enfant-Jésus nouveau-né, une forme un peu particulière. Cette mangeoire 

portant l’enfant emmailloté n’est pas, comme dans nos crèches avec des 

figurines, une sorte de bac rustique fait de planches très ordinaires et rempli 

de paille, mais plutôt une petite construction en pierre, creuse au-dessus, et 

ornée sur les côtés d’arcatures ou de croix. Ainsi représentée, la mangeoire qui 

sert de berceau à l’Enfant-Jésus, ressemble tout à la fois à un tombeau 

(comme celui dans lequel on dépose un mort) ou à un autel (comme celui sur 
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lequel on célèbre la messe). Ces ressemblances ne sont certainement pas 

fortuites et je vous invite, en ce lumineux matin de Noël, à méditer sur ce lien 

mystérieux qui unit la crèche, le tombeau et l’autel… 

 

  
 

Le tombeau 

« Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu » : les circonstances 

même de la naissance du Sauveur annoncent que l’œuvre de salut qu’il vient 

opérer ne se réalisera qu’en assumant totalement cette nature humaine, c’est-

à-dire en connaissant la souffrance et la mort. L’inconfort de la crèche à Noël, 

annonce la souffrance du vendredi saint ; l’Enfant endormi enveloppé de 

langes et déposé avec un infini respect dans la froide crèche par sa mère, 

annonce déjà le Christ mort, enveloppé d’un linceul et déposé par cette même 

mère en pleurs sur la froide pierre du tombeau. 

Faut-il pour autant voir en ce joyeux matin de Noël planer l’ombre de la mort, 

comme une mauvaise fée dans les contes pour enfants se penche sur le 

berceau du nourrisson pour lui jeter un sort ? Non, bien au contraire, car cet 

Enfant, nous le savons, est le Fils de Dieu, « le Verbe de Dieu » par qui tout a 

été fait, il est la lumière venue en ce monde pour éclairer les ténèbres et que 

les ténèbres ne peuvent atteindre. La mort sur lui ne connaîtra qu’une bien 

brève victoire : au matin de Pâques le Christ sortira vainqueur du tombeau. 
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C’est aussi ce qu’annonce ce matin de Noël : la solitude de la crèche, le rejet 

du monde incapable de lui faire de la place, le dénuement de ce lieu si pauvre, 

n’empêchent pas l’œuvre du salut de se mettre en marche. Bientôt les mages 

arriveront et déjà les bergers accourent, comme le feront les apôtres au matin 

de la Résurrection. 

Bien des éléments dans les évangiles nous invitent à faire ce rapprochement 

entre le matin de Noël et celui de Pâques, entre la crèche et le tombeau : nous 

pouvons en noter un au passage. La place et le rôle des anges proclamant 

l’heureuse nouvelle. Dans les deux cas ce sont ces messagers qui annoncent et 

rassurent les premiers témoins : « ne craignez pas car voici que je vous 

annonce une grande joie, déclarent-ils aux bergers, (…) vous trouverez un 

nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. »  

« Ne vous effrayez pas, disent-ils aux femmes le matin de Pâques, (…) vous 

cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité (…) il vous précède 

en Galilée c’est là que vous le verrez. » 

Ainsi, si la crèche nous annonce le tombeau, les anges, eux, nous rassurent : 

cette nature humaine, fragile et mortelle est unie à la nature divine : ce 

nouveau-né, ce crucifié, c’est le Messie, le Seigneur, Dieu né de Dieu, lumière 

née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé : il est 

bien le Sauveur, l’égal du Père, qui par son Incarnation, sa Passion, sa mort et 

sa Résurrection vient restaurer l’homme dans sa dignité originelle. 

 

L’autel 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçu il a donné pouvoir de devenir enfants de 

Dieu ». La seconde ressemblance nous fait reconnaitre dans la mangeoire de la 

crèche comme un autel et nous fait apercevoir l’enfant-Dieu sous les 

apparences de la blanche hostie déposée sur le linge du corporal. Là encore 

bien des indices peuvent nous faire passer du mystère de Noël au sacrifice 

eucharistique. Il n’y a qu’à nous souvenir que Bethléem, le nom de cette petite 

cité où Jésus voit le jour, signifie « la maison du pain » et que c’est bien dans 

une « mangeoire » que celui qui est venu se faire nourriture et que nous 
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recevrons dans quelques instants à la communion, est déposé par Marie sa 

mère. 

« Ave verum corpus natum de Maria Virgine », oui, c’est réellement que nous 

pouvons nous prosterner devant l’autel où est déposé à la messe le vrai corps 

du Sauveur, né de la Vierge Marie. Et non seulement le saluer et l’adorer mais 

encore le goûter et le consommer : « à tous ceux qui l’ont reçu il a donné 

pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Voici mes frères l’œuvre de notre salut 

accomplie. C’est pour s’unir intimement à nous, pour entrer en communion 

avec nous, pour nous rendre participants de sa nature divine, que Dieu a pris 

notre nature humaine. C’est pour faire de nous des fils adoptifs par la grâce 

que le Fils par nature s’est incarné, s’est fait chair en ce jour de Noël. 

 

Peut-être percevons-nous mieux maintenant que toute la vie du Christ en ces 

différents mystères, que toute l’année liturgique qui nous fait entrer en contact 

avec ces mêmes mystères vivifiants, forment un tout parfaitement cohérent et 

ordonné à notre salut. De la crèche à la Croix, du tombeau à l’autel, c’est 

toujours ce même amour de 

Dieu pour sa créature blessée 

par le péché qui le pousse à 

s’humilier pour elle. Comment 

resterons-nous insensibles ? Si 

le tombeau nous effraie, 

pourquoi craindre la crèche ? 

C’est aujourd’hui, c’est ce matin, 

qu’il faut nous jeter à genoux et 

serrer sur notre cœur, et 

recevoir en notre cœur, ce petit 

Enfant nouveau-né. 

 

Ainsi soit-il. 


