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                Homélie de Noël 2011 (Texte pour la messe du jour : Is 52, 7-10 ; He1, 1-6 ; Jn 1, 1-18) 

Nous célébrons en ce jour, la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

L’Enfant qui nous est né, il est le Verbe de Dieu qui s’est fait chair. Il est Dieu lui-même, il 

existe éternellement, il est l’Alpha et l’Oméga (Ap 1,8), il n’a ni commencement ni fin. Depuis 

la création, Dieu s’adressait aux hommes par la bouche des prophètes. Son introduction 

dans le monde marque les temps nouveaux, les derniers temps, comme nous le montre 

l’Epitre aux Hébreux : « Dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son 

propre Fils ». C’est ce ‘’Logos Eternel’’ de Dieu qui s’est fait chair, ce Verbe qui était avec Dieu 

et qui était Dieu. Il était à l’œuvre de toujours à toujours, parce que : « Par lui, tout s’est fait, 

et sans lui, rien ne s’est fait », paroles reprises dans chaque célébration eucharistique : ‘’Par 

lui, avec lui et en lui…’’. La naissance de Jésus marque le choix déterminant d’un Dieu qui 

accepte de quitter ses conditions de puissance, pour venir partager avec nous les conditions 

humaines. En tant que Vrai Homme, Dieu partage en tout, les finitudes de l’humanité.  

Par la naissance du Sauveur, nous recevons la lumière qui éclaire les hommes, une 

lumière qui luit à travers les ténèbres de ce monde. Le Verbe de Dieu, il est la vraie lumière. 

Cette lumière était déjà présente dans le monde, mais le monde ne la reconnaissait pas. Il 

fallait ce jour, le jour de la révélation, le jour du dévoilement. Jésus, il vient pour nous 

révéler qui est Dieu, il vient pour nous révéler qui est l’homme : « Dieu personne ne l’a jamais vu, 

le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaitre ». Cette Vérité est à recevoir, à 

croire et à  vivre pour devenir enfant de Dieu : « Ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom, il 

leur a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu ». Nous sommes des filles et des fils adoptifs de Dieu. 

  La fête de Noël, c’est la fête du campement de Dieu parmi les hommes. Cette 

présence de Dieu parmi nous, donne une vision nouvelle de l’humanité. Il n’y a plus ni 

esclave ni homme libre, il n’y a plus de différenciation à l’intérieur de l’humanité, nous 

sommes tous des frères et sœurs. Nous formons une seule et même famille, la famille des 

enfants de Dieu. La fête de Noël, c’est donc la fête de la famille. Dieu est né dans une famille 

de Marie et de Joseph. Le rassemblement dans nos familles respectives doit tenir compte du  

rassemblement de la grande famille des croyants- d’où l’option de la multitude de participer 

à la messe avant de se rassembler dans sa famille de sang-,  mais aussi de l’universalité de la 

famille humane. Le Sauveur qui est né, c’est le Prince de la paix. Il faut l’accueil dans sa vie, 

dans son cœur, pour qu’il nous procure de cette paix. Le Sauveur qui est né, il est le frère et 

l’ami de tous. Il vient pour rétablir la paix et la justice et nous demande d’être des guetteurs, 

des messagers qui courent sur les montagnes pour annoncer cette bonne nouvelle du salut.  

 Noël, c’est la fête de la naissance, la fête de la renaissance (Jn3, 3), la fête du 

renouvellement intérieur. Soyons des nouveau-nés du cœur. Prions aujourd’hui pour les 

familles en difficultés, prions pour les enfants privés de jouir de cette fête à cause de la 

guerre, de la pauvreté, de la famine, de la haine…Que cette naissance, expression de l’amour 

de Dieu, suscite en nous l’esprit du partage.  A toutes et à tous bonne fête de Noël, Amen.  


