Homélie de Noel 24 et 25 décembre 2020
Paroisse S. Jean-Bosco en Loire et Louet et Paroisse St-Lézin
Bon Noël à tous
Aujourd’hui, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes (Tite). La grâce,
l’amour, la présence et le don de Dieu nous sont donnés. A travers le signe d’un enfant nouveauné.
Que la paix soit avec vous,
En famille, dans la communauté paroissiale, avec les amis et les voisins, que la paix vous soit donnée.
A ceux qui vivent la solitude ou l’inquiétude, que soit fait le don de la paix.
Notre monde, notre pays ont besoin de cette paix. La paix est le fruit de la justice et de l’amour. Que
Dieu fasse de nous des artisans de paix. Les anges à Bethléem chantaient : paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté.
Seigneur, fais de nous des artisans de paix.
Le pape François nous invite cette année particulièrement, dans une lettre qu’il nous a adressée, à
contempler la figure de Saint Joseph, père de cœur de Jésus enfant et adolescent. Il y a plus longtemps,
le pape François nous parlait de la crèche, qui nous souvenir de la présence de Dieu dans notre monde.
Dans sa simplicité enfantine, la crèche, Noël est l’occasion d’une méditation profonde sur notre
condition humaine.
4. J’aimerais passer en revue les différents signes de la crèche pour en saisir le sens. En
premier lieu, représentons-nous le contexte du ciel étoilé dans l’obscurité et dans le
silence de la nuit. .... Pensons seulement aux nombreuses fois où la nuit obscurcit notre
vie. Eh bien, même dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il se rend
présent pour répondre aux questions décisives concernant le sens de notre existence :
Qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je né à cette époque ? Pourquoi
est-ce que j’aime ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi vais-je mourir ? Pour
répondre à ces questions, Dieu s’est fait homme. …
Oui, Seigneur, viens illuminer nos ténèbres, fais de nous les témoins de ta lumière.
Prenons en nous les sentiments de chacun des personnages de cette crèche.
Jésus lui-même qui, dit l’Ecriture (Ps et Heb), en entrant dans le monde s’offrit à son Père : Me voici
Seigneur, je viens faire ta volonté. Sa vie est donnée par amour : il nous montre le chemin de notre
vocation à devenir enfants de Dieu.
Marie est celle qui dit oui, à la grâce de Dieu. Son consentement nous donne la liberté de dire oui,
nous aussi.
Joseph, père protecteur du Christ, se rend disponible à la vocation mystérieuse qui est la sienne.
Saint Joseph joue un rôle très important dans la vie de Jésus et de Marie. Il est le gardien qui
ne se lasse jamais de protéger sa famille. Quand Dieu l’avertira de la menace d’Hérode, il
n’hésitera pas à voyager pour émigrer en Égypte (cf. Mt 2, 13-15). Et ce n’est qu’une fois le
danger passé, qu’il ramènera la famille à Nazareth, où il sera le premier éducateur de Jésus
enfant et adolescent. Joseph portait dans son cœur le grand mystère qui enveloppait Jésus et
Marie son épouse (qui enveloppe chaque personne humaine).
Les pauvres et les simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme pour ceux qui
ressentent le plus le besoin de son amour et demandent sa proximité. ... De la crèche, émerge
clairement le message que nous ne pouvons pas nous laisser tromper par la richesse et par tant
de propositions éphémères de bonheur.
Souvent les enfants – adorent ajouter à la crèche d’autres figurines qui semblent n’avoir aucun
rapport avec les récits évangéliques. Cette imagination entend exprimer que, dans ce monde
nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature.
Du berger au forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux
enfants qui jouent… : tout cela représente la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les
choses de la vie courante d’une manière extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine
avec nous.

Oui Noel est pour nous l’Evangile extraordinaire dans l’ordinaire de nos vies.
Puissions nous le recevoir aujourd’hui, apprendre à grandir, dans cette nouvelle année que Dieu nous
donne, bientôt : c’est une mission qui nous est confiée.
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Concluons avec le Pape :
Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission
de la foi. Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler
Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et
que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la
Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l’école de saint François, ouvrons notre
cœur à cette grâce simple et laissons surgir de l’émerveillement une humble prière : notre
« merci » à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls.

