Homélie de Noel. 2021

Bon Noël à tous, qui êtes là ce soir. Vous qui profitez de cette fête pour participer à la joie de la célébration à l'église.
Vous autres qui avez l'habitude de venir chaque dimanche. Bienvenue et bon Noël à tous.
La douceur de la crèche et de sa lumière, le visage enfant du Christ s'impose à nous. Je l'espère : vous vous laissez
envahir par cette paix. Vous descendez au fond de vous-mêmes, vous rejoignez l'essentiel, qu'on ne voit bien
que comme un enfant, dans un enfant.
Mgr Delmas nous disait :
La crèche est un lieu très simple, sobre également ; et pourtant, la crèche attire le regard. Sans doute parce nous
devinons qu’ici se donne à voir la vraie lumière. A tous, les chrétiens veulent annoncer la naissance de notre
Dieu dans notre histoire et entendent témoigner de l’Espérance qu’offre sa proximité avec chaque être humain.
Le Christ dont nous célébrons la venue en cette nuit de Noël apporte avec lui la lumière et la paix que le monde
attend.

Quel est ce message?
1. C'est d'abord un message très intime.
Dieu est présent au cœur de notre humanité. Dans les réussites et les souffrances. Lui qui est venu 'dans ces temps où
nous sommes'. Il s'adresse à chacun. Nul n'est un numéro anonyme. Son amour nous précède et nous devance. Il
nous accompagne. 'Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi, car je t'aime' (Isaïe).
Dans le Fils, nous devenons fils et filles de Dieu.
Anonymat et solitudes de la vie sont vaincus.
Jésus se présente à nous comme le sauveur. Pourquoi sauveur?
Il donne son accomplissement à notre être, une plénitude d'humanité.
'Hors de celui de Jésus-Christ, il n'y a pas de nom qui puisse nous sauver' (Actes).
En nous révélant le visage de Dieu Père, il nous donne dignité et liberté, il nous fait responsables les uns des autres,
'frères'.
Le Christ Fils de Dieu fait homme nous révèle la dignité de notre vocation.
La condition humaine est une vocation, une belle vocation.
Noël est donc un événement intime, porteur de signification pour notre destinée personnelle et familiale.
2. Mais Noël est également un événement à portée universelle.
Le contraste est là, entre cet enfant sémite né dans un temps si précis, et dans un lieu si modeste, au regard de
l'humanité, et de l'univers.
Comment ce Messie de Judée parle-t-il à tout être humain, à une échelle des temps presque 'géologique'? Comment
parle-t-il à l'humanité aux dimensions de la planète?
…Le vertige des distances est le signe de la grandeur du don de Dieu en Jésus-Christ.
Comment, encore, la relation interpersonnelle que nous tissons avec lui dans la foi peut-elle retentir sur notre société
pour la marquer du signe de l'Evangile?
Le Messie de Judée nous dit l'unité du genre humain, il nous montre le regard de Dieu, Père-Unique, pour chaque
personne unique, et la solidarité qui s'impose à nous, enfants d'un même Père.
3. Les appels de notre monde.
La ferveur de l'émotion religieuse de cette nuit n'a de sens que dans une prise de conscience des appels de notre
monde.
Solidarité économique dans la proximité, mais aussi à l'échelle du monde.
Responsabilité politique pour que la lumière du Christ éclaire nos législations.
Responsabilité dans nos choix de société, dans le respect et la promotion des vraies valeurs humaines, telles que Jésus
nous les présente (identité de la personne, homme et femme, dans la totalité de son existence, dignité de la
famille et du mariage, place relative des biens matériels, et valeur non négociable de celui qui travaille,
primauté des droits de Dieu, tel que le respect du dimanche, droits de Dieu qui sont un gage de protection de
l'homme…)
Tout cela est-il loin de nous, de nos forces et de nos moyens? Mais pas de notre intérêt…
4 Conclusion : la mission.

En tout cas ce rassemblement intime et chaleureux dans notre église pleine comme un œuf, cela est fait pour éclore,
pour germer, naître et porter la vie.
Nous sommes donc comme envoyés en mission :
C'est le Christ, envoyé du Père, qui vient vers nous, nous dire son amour.
Il nous envoie à notre tour, vers nos frères, comme ses messagers, anges de Bonne Nouvelle.
Acclamons la gloire de Dieu d'abord, et annonçons la paix aux hommes que Dieu aime.

