
HOMELIE DE LA NUIT DE NOEL 
 

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

Frères et sœurs, 
 
Cette nuit de Noël, comme chaque année, est un moment merveilleux où nous partageons tous 

ensemble la même joie communicative autour du berceau de l’enfant Jésus. Notre assemblée est ouverte à 
qui veut y prendre place. Nul ne doit s’y sentir étranger ou mal accueilli. Car cette nuit est celle du bonheur, de 
la paix et de la chaleur humaine ! 

 
Pour chacun, elle doit être un moment chaleureux de prière et de fraternité. Un sauveur nous est né, 

un fils nous est donné : éternelle est sa puissance ! 
 
Après neuf mois d’attente, Marie met au monde le petit pour lequel elle a préparé le trousseau des 

nouveau-nés. Sa tendresse de jeune maman est en éveil. Sans trop y réfléchir, Marie trouve les gestes 
naturels de l’emmaillotage et de tous les premiers soins maternels que requiert son jeune enfant. En la 
regardant faire, ce sont toutes les mères de la terre que nous contemplons, elles qui ne cessent de mettre au 
monde et de protéger les enfants de leur amour. 

 
Auprès de Marie, Joseph est là, comme tous les papas du monde. Et sa présence est essentielle, 

comme l’est celle de tous les papas du monde auprès de leur épouse et de leur enfant ! Cette famille de 
Bethléem est offerte à la contemplation de toutes les familles de la terre. Elle leur montre en silence le chemin 
du bonheur et de la foi confiante. En elle et per elle, toutes les familles de la terre sont invitées à se 
rassembler et à s’aimer davantage. 

 
En cette nuit sainte, nous n’oublions pas les familles désunies ou malheureuses. Celles qui ont perdu 

l’un des leurs, et celles qui attendent courageusement le retour improbable d’un être cher. Celles qui vivent 
dans un pays divisé ou en guerre. Celles qui vivent dans la misère ou la maladie. Tous ces visages sont là, ce 
soir, au milieu de nous, parce que nous ressentons que l’humanité est comme une grande famille de peuples 
frères. 

 
En cette nuit de Noël, nous regardons vers la crèche de Bethléem – modèle de toutes les crèches – et 

nous prions pour que la paix vienne s’établir dans la patrie terrestre de Jésus ; une paix qui deviendra le 
modèle de toutes les paix de la terre ! 

 
Nous prions pour tous les hommes de foi afin qu’ils soient toujours aux avant-postes du bien et du 

service d’autrui, avec leurs frères non-croyants ! 
 
Nous prions pour notre Eglise catholique afin qu’elle puisse vivre partout librement et publiquement 

tous les engagements de sa foi ! Qu’elle soit toujours fidèle aux promesses de son baptême, et un modèle de 
charité universelle ! 

 
En cette nuit sainte de la Nativité, nous chantons notre joie et nous fortifions notre foi en célébrant 

l’Eucharistie. Nous nous souvenons et nous faisons nôtres les paroles du Bienheureux  pape Jean-Paul II, 
prononcées en 2004, lors de l’année consacrée à l’eucharistie : 

 
« Le chrétien qui participe à l’Eucharistie apprend par elle à se faire artisan de communion, de paix, de 

solidarité, dans toutes les circonstances de la vie. » (Manenobiscum, Domine. N°27) 
 
« L’Eucharistie est une grande école de paix. » (idem. N°27) 
 
Puisse cette grande paix de Noël envahir notre cœur et nous garder dans sa joie ! 

 
                                                                                                      Amen. 


