
HOMÉLIE   DU JOUR DE   NOËL  

Is.52,7-10 / Ps.97 / Heb.1,1-6 / Jn.1,1-18

Frères et sœurs,

en ce jour de Noël, l’Esprit de Dieu nous inspire des chants de joie car nous faisons mémoire de la
naissance en notre chair du Verbe de Dieu, de Celui qui est la parfaite image de son Père et qui nous l’a
manifestée dans l’humble évènement de sa naissance à Bethléem.

Désormais, la voix des prophètes s’est tue pour laisser Celui qui est la Parole de Dieu se faire entendre
de toutes les nations. Son message est un appel à la conversion et à la paix. Cette paix que nous échangeons
entre nous, en ce jour, et que nous offrons à tous de grand cœur.

La naissance de Jésus représente un tournant décisif dans l’histoire du salut. En venant dans le monde
pour faire la volonté de son Père, Jésus vient nous libérer de l’esclavage redoutable du péché. Il nous donne
la possibilité, si nous le voulons, de devenir par la foi « enfants de Dieu ».

Jésus  nous  fait  également  accéder  à  la  connaissance  de  son  Père  invisible  en  nous  donnant  à
contempler son visage. « Qui me voit, voit le Père. », dira-t-il à son disciple Philippe (Jn.14,9). Notre foi n’est
donc pas aveugle : en Jésus, nous connaissons le Père éternel, et nous savons en qui nous avons mis notre
foi. La lumière divine a levé les ténèbres dans lesquelles nous marchions. Nous ne sommes plus orphelins, et
notre  situation  en  ce  monde n’a  plus  rien  d’effrayant.  En  Jésus,  toutes  nos  peurs  ont  pris  fin,  et  notre
confiance est inébranlable !

C’est pourquoi, ce Noël 2020 doit nous motiver à réaffirmer avec détermination notre foi dans le Dieu-
Trinité, et à servir la vie sous toutes ses formes.

Car les principaux enjeux de l’avenir de notre société tournent autour de ces deux questions : la liberté
de conscience et d’évangélisation, d’une part ; la protection de la vie face à toutes les menaces de mort qui la
mettent  en  péril,  d’autre  part ;  spécialement  lorsqu’il  s’agit  de  l’intégrité  de  la  vie  humaine  menacée
d’instrumentalisation à des fins moralement douteuses.

Dans la crèche de Bethléem, un enfant nous tend les bras, à la fois pour nous manifester toute sa
confiance, et pour nous envoyer en son nom vers toutes les nations. Essayons de répondre à ce double
message de l’enfant  de la  crèche en passant  toute notre vie au crible  de  l’Évangile. Prenons toutes les
orientations nécessaires afin que l’espérance manifestée par la naissance de Jésus soit annoncée à tous les
hommes qui cherchent le vrai sens de leur vie. Soyons les messagers joyeux de l’amour de Dieu pour tout
homme en ce monde !

Alors, l’enfant sera accueilli comme un don du ciel ; les voisins s’accepteront, sans peur, différents ; les
nations  déposeront  leurs  armes ;  les  cultures  serviront  la  vie ;  la  terre  ouvrira  ses  richesses  à  tous  les
peuples :  la  peur  et  la  misère reculeront ;  les  affamés seront  rassasiés ;  les  exilés  seront  accueillis ;  les
malades seront soignés ; les orphelins seront adoptés ; et plus rien ne subsistera de toutes les injustices qui
continuent, en ce début de 21e siècle après la naissance de Jésus, à défigurer l’homme créé à l’image de
Dieu !

Aidons spécialement les jeunes générations, ardentes à vouloir faire le bien, mais mal préparées à le
reconnaître, à construire ce monde nouveau auquel nous convie l’Évangile. Aidons-les à bâtir cette civilisation
de l’amour qu’appelait déjà de ses vœux le pape Paul VI, et qui seule pourra assurer le bonheur de tous les
hommes, et répondre pleinement aux attentes de l’enfant-Jésus.

Ce jour de Noël est un jour de fête ! Faisons en sorte qu’il soit également une ligne de départ pour la
grande course d’endurance qui nous obtiendra de partager, un jour, la victoire du Ressuscité !

Bon et joyeux Noël 2020 à chacun de vous ! Et que Dieu bénisse chacune de vos familles !

                                                                                                                   Amen.


