
HOMÉLIE   DE LA NUIT DE NOEL  

Is.9, 1-6 / Ps.95 / Ti.2,11-14 / Lc.2,1-14

Frères et sœurs,

« le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is.9,1). Cette lumière est celle
de l’accomplissement de toutes les anciennes prophéties qui annonçaient la naissance d’un sauveur envoyé
par Dieu. A Bethléem, « un enfant nous est né, un fils nous a été donné » (Is.9,5), et ce sont les humbles et
rudes bergers « qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux » qui en furent les premiers
avertis !

L’extrême simplicité du récit de ces évènements, tel qu’il  nous a été rapporté par saint Luc, nous invite à
entrer nous-mêmes dans une démarche de très grande vérité humaine. Laissons tomber de nos mains et de
nos épaules les armes et le lourd manteau des violents de ce monde pour accueillir dans nos bras nus le
nouveau-né de Bethléem. Redevenons nous-mêmes des enfants : le cœur pur et généreux. Revenons aux
sources de notre vie et de notre baptême. Entrons nous-aussi dans le cercle lumineux de la gloire divine qui
enveloppa les bergers. Avec eux, entendons le message de l’ange et réjouissons-nous de la bonne nouvelle
qu’il nous fait connaître : « …aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. » (Lc.2,11-12).

Pour nous réjouir de cet heureux évènement, nous sommes venus en famille à cette messe de la nuit de Noël.
Tous réunis dans le même climat d’affection familiale, nous voulons remercier Dieu d’avoir consenti à faire
naître son divin Fils en notre humanité. Nous savons, dans notre cœur éclairé par la foi, que c’est un grand
signe et un grand encouragement qui nous sont adressés de sa part afin que nous reprenions confiance en
nous-mêmes et dans les autres. Le Seigneur nous invite, en cette nuit sainte, à renouveler notre joie de vivre
et notre audace à entreprendre, afin que sa volonté soit faite en tous points de l’univers.

Dans  le  silence  et  le  recueillement  de  cette  nuit  heureuse,  chantons  la  grandeur  et  la  bonté  de  Dieu.
Demandons-lui de nous aider à mieux orienter notre vie afin qu’elle s’établisse paisiblement dans la proximité
quotidienne de sa présence. Que le Seigneur nous aide à mieux le connaître par l’écoute de sa Parole de vie,
et  par  la  persévérance  de  notre  prière  personnelle.  Qu’il  nous  donne  de  mieux  aimer  l’Église,  qui  est
l‘assemblée sainte de tous ceux qui ont mis leur foi en lui et dans son Fils. Que nous sachions y prendre notre
place et y vivre avec confiance, comme l’enfant dans la maison de son père !

Tant de choses restent à entreprendre pour que le règne de Dieu progresse dans tous les cœurs, au milieu de
tant de cultures si diverses, et si pourtant complémentaires ! Cette tâche nécessite des cœurs vaillants et des
bras infatigables, une foi inébranlable en Dieu et une grande confiance dans l’homme.

Au cœur d’une grande Europe qui se construit depuis plus d’un demi-siècle maintenant, ayons à cœur de
contribuer à faire naître les conditions d’une fraternité de plus en plus universelle.  A chaque fête de Noël,
n’est-ce pas Jésus lui-même qui nous fait entendre son appel à la paix entre toutes les nations de la terre ?!...

Noël  est  aussi  le  temps  de  toutes  les  réconciliations,  spécialement  dans  les  familles  marquées  par  la
désunion. Profitons de cette fête de Noël pour renouer tous les liens rompus ou distendus. Soyons audacieux
en ce domaine, et montrons aux enfants combien l’amour de Jésus a de puissance pour changer nos vies !

Oui, c’est Noël, et tous les chrétiens se réjouissent ensemble en faisant mémoire de la naissance de Jésus. Je
vous souhaite à tous une merveilleuse fête de famille ! Que l’enfant de la crèche vous bénisse, et vous donne
beaucoup de joie, spécialement à tous ceux qui ont besoin de se savoir aimés ! Bon et joyeux Noël 2021 à
tous !

                                       
                                                                                                                             Amen.


