Homélie de la Veillée de Noël 2018
« Voici que je vous annonce une bonne nouvelle…Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur ». Nous venons célébrer ce soir la naissance de Jésus. C’est Noël !
Noël est la fête de la naissance de Dieu. L’incarnation du Fils de Dieu, devenir EmmanuelDieu avec nous- est signe de l’amour de Dieu envers l’humanité. La naissance de Jésus est
une manifestation de la miséricorde divine. Dieu a pardonné la faute de l’homme. Il a porté
au plus haut l’image et la dignité de la personne humaine en devenant l’un de nous.
Désormais, l’humanité est divinisée, nous retrouvons notre dignité initiale. Dieu nous aime. Il
ne peut pas laisser l’homme se perdre, il vient à notre rencontre, il descend pour nous
élever. En contemplant l’enfant de Bethléem, nous découvrons la vraie image de Dieu et la
vraie image de l’homme. L’homme devient l’ami de Dieu, l’aimé de Dieu. Noël est la fête de
la simplicité. Dieu n’a pas choisi la grandeur, la puissance, mais l’humilité qui l’amènera vers
l’effacement alors qu’il est Conseiller- merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-laPaix. Il s’abaisse pour que nous puissions être élevés. Noël est la fête de la réintégration de
l’humanité dans l’histoire du salut, fête de la renaissance et de la recréation. La naissance de
Jésus inaugure une nouvelle alliance entre Dieu et l’homme, alliance basée sur loi nouvelle :
« aimer comme Dieu nous aime ». Cet amour implique le pardon et la miséricorde. Dieu
nous a pardonnés, il a effacé notre faute. Il nous remet debout pour témoigner de son amour
aux autres. Noël est la fête où Dieu redit à l’homme d’être optimiste, de savoir que le mal n’a
pas le dernier mot, mais plutôt la rencontre avec l’Emmanuel qui nous oriente vers la victoire
et le bonheur. Noël est la fête de la lumière : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu
se lever une grande lumière », nous dit le prophète Isaïe. Noël est la fête de la joie que Dieu
nous communique par sa visite. C’est cela l’essentiel du message de l’Ange : « Ne craignez
pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande JOIE pour tout
le peuple ». Cette joie n’est pas liée aux conditions de notre vie au quotidien qui peuvent être
contraires ou opposées, mais une joie qui provient de la présence de Dieu. Jésus ne vient
pas effacer le mal, les difficultés ou les limites de l’homme, mais il vient les vivre avec nous.
Noël est la fête de la famille. La famille humaine a reçu un cadeau extraordinaire, Dieu luimême. Au jour de Noël, les enfants reçoivent les cadeaux, signe de l’amour que les parents
leur réservent. En retour, les enfants doivent préparer deux cadeaux essentiels à offrir à
leurs parents : savoir dire « merci » ; savoir respecter et écouter les parents. Au jour de
Noël, n’oublions pas de préparer les cadeaux pour les personnes adultes. Ces dernières ont
besoin d’entendre que nous les aimons, que nous leur avons pardonné après un temps de
rupture et de séparation, que nous pouvons leur serrer la main, les inviter à table, bref, leur
dire qu’ils sont redevenus frères et sœurs. Noël est la fête où Dieu nous redit que nous
sommes redevenus ses enfants, Noël est la fête de la réintégration dans nos familles de tous
ceux qui étaient rejetés ou oubliés. Noël est la fête de la paix. Une paix intérieure parce que
là où se trouvaient la haine et la vengeance dans nos cœurs, il y a la crèche où Jésus est
né. Noël est la fête de l’accueil, de l’espérance et du partage. Savoir accueillir Jésus qui
nous visite. Ouvrons les portes de nos cœurs, laissons y entrer le Prince de la Paix. Jésus
nous visite à travers toutes les personnes que nous trouvons sur notre chemin, surtout les
migrants, les malades, les pauvres, les orphelins,…Les accueillir devient un synonyme de
Noël pour eux. Ils retrouvent leur dignité, ils renaissent de nouveau. Avec Noël, l’humanité vit
son espérance en vivant le partage. Prions pour toutes les personnes qui vivent ce Noël
avec les larmes aux yeux, la peur dans leur cœur, sur le lit d’hôpital ou en prison de toutes
sortes. Prions pour les victimes de la haine, la méchanceté et les catastrophes naturelles.
Que l’enfant de Bethléem les console et les assiste. JOYEUX NOEL !

