Noël – Messe du jour
Homélie
Chers frères et sœurs, j’imagine votre surprise… comme moi vous avez
entendu st Paul dire : « Dieu nous a parlé par son Fils » ; comme moi
vous vous êtes que, enfin, nous allions voir cet enfant Jésus, Emmanuel,
Dieu avec nous ! Vous êtes venu voir les bergers, Marie, Joseph et avec
tout ce petit monde vous vouliez regarder Jésus l’enfant de la crèche. Et
l’Eglise, elle, nous donne à lire un texte bien compliqué, où on ne parle
pas de la crèche, pas des bergers… rien de bien simple à vrai dire. « Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le
Verbe était Dieu. (…) En lui était la vie, et la vie était la lumière des
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas
arrêtée. » On nous parle bien de Jésus… mais pas comme de l’enfant de
la crèche. Pour prendre une image, en lisant ce texte nous sommes tous
un peu comme des enfants qui regardons à travers le hublot d’un avion
ou la fenêtre d’un train pour tenter d’apercevoir un monument célèbre.
Saint Jean nous parle de Jésus comme de haut : il utilise des mot simple
« parole (verbe) » « lumière » « vie » pour parler de l’enfant de la
crèche, mais nous, nous avons du mal à voir Jésus. Comme cet enfant
qui colle son nez contre la vitre, nous regardons les détails… et nous
loupons l’immense Tour Effel que nous cherchons à voir car nous ne
regardons pas l’ensemble du paysage. Un peu comme dans notre vie,
nous cherchons à voir Jésus pour qu’il nous aide, nous guérisse, nous
donne la joie, et ne le trouvons pas. Un peu comme ce matin dans cette
église où vous êtes venu voir un enfant et des bergers… et, manque de

chance, la crèche des cachés dans le coin à gauche et on vous lit un texte
abstrait.
En fait, si Jean l’évangéliste nous nous parle ainsi de Jésus (lui qui l’a
si bien connu, qui a posé sa tête contre son cœur le soir de la Cène, qui
a senti son amour), s’il nous parle ainsi, c’est peut-être pour que nous
ne passions pas à côté du mystère que représente cet enfant. Pour vous,
qui est l’enfant de la crèche ? Qui cet enfant que vous êtes venus
célébrer en vous levant tôt ce matin ? Est-ce simplement une vague
histoire d’enfant et de moutons qui me rappelle que Noël est une
joyeuse fête chrétienne ? Non… Si saint Jean nous parle ainsi de
l’enfant de la crèche, c’est qu’il y a plus… Si saint Jean prend tant de
hauteur, c’est pour rappeler qu’avec Jésus, c’est Dieu Lui-même qui
vient à notre rencontre. Jean veut qu’en regardant l’enfant Jésus dans
les bras de Marie sa mère, notre regard ne cesse de passer de l’enfant à
Dieu et de Dieu à l’Homme. L’évangéliste veut nous faire sentir
l’amour de Dieu qui se donne à nous dans cet enfant : « Dieu nous a
parlé par son Fils ».
Pour vous, qui est cet enfant ? En Jésus Christ, le Fils de Dieu, Dieu luimême s’est fait homme. C’est à Lui que le Père dit : « Tu es mon fils ».
L’aujourd’hui éternel de Dieu est descendu dans l’aujourd’hui
éphémère du monde et il nous entraîne dans l’éternité de Dieu. Dieu
vient aujourd’hui dans notre monde, avec ce que nous vivons de Covid,
de tristesse. Dieu est si grand qu’il peut se faire petit. Dieu est si
puissant qu’il peut se faire faible et venir à notre rencontre comme un
enfant sans défense, afin que nous puissions l’aimer. Dieu est bon au

point de renoncer à sa splendeur divine et descendre dans l’étable, afin
que nous puissions le trouver. Pour vous, qui est l’enfant de la crèche ?
Comment arrivez vous devant lui à la crèche ? Si nous venons tous à la
crèche, c’est par ce qu’au près de cet enfant, nous nous sentons aimé de
Dieu. Dieu en Jésus se fait petit enfant pour que nous puissions le porter
sur notre cœur. Vous le savez bien, si vous avez déjà porté dans vos
bras un nourrisson, qui fait être prudent. On met une main sous sa tête,
une autre le long du corps. On le tient contre soi… et soudain, le temps
semble s’arrêter : tout ce qui nous tient à cœur, c’est cet enfant que l’on
tient. Physiquement, notre cœur se met même au même rythme que le
siens. C’est cela la proximité de Dieu avec chacun d’entre nous. Dieu
se donne à nous comme un petit enfant et, aujourd’hui à Noël, Maire
nous invite à prendre Jésus. « Tiens voici mon Fils, le Fils de Dieu, je
te le donne, j’ai confiance en toi. » Recevez Jésus des mains de Marie ;
recevez cet amour de Dieu qui fait confiance à l’homme : « Je t’aime,
j’ai confiance en toi ; Je viens te donner ma vie ».
Que voulez-vous demander à cet enfant Dieu ? Le Dieu créateur de
toute chose s’est fait enfant par amour, nous l’adorons… que voulez
vous lui demander dans cette messe, en allant prier à la crèche ? Saint
Jean nous le rappelle : il est la lumière et la vie : « Le Verbe était la
vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. » !
Mais pour vous, qui est-il ? Pourquoi êtes-vous devant lui ce matin ?
Cette nuit, nous nous rendions compte que, tandis que nous n’étions pas
à la hauteur, Jésus s’est fait pour nous petitesse ; tandis que nous allions
à nos affaires, Il est venu au milieu de nous. Noël nous rappelle que

Dieu continue d’aimer tout homme, même le pire. A moi, à vous, à
chacun de nous aujourd’hui, il dit : “Je t’aime et je t’aimerai toujours,
tu es précieux à mes yeux”. Alors quelle blessure de votre cœur voulezvous lui confier ? Est-ce notre travail, notre famille, notre corps ?
Combien de fois pensons-nous que Dieu est bon si nous sommes bons
et qu’il nous châtie si nous sommes mauvais. Ce n’est pas ainsi. Dans
nos péchés, il continue de nous aimer. Son amour ne change pas, il n’est
pas susceptible ; il est fidèle, il est patient. C’est l’immense cadeau de
Dieu à Noël : Jésus en donnant sa vie, en se faisant enfant des hommes,
nous donne gratuitement d’être guérir, de trouver la paix
Et c’est pour cela qu’avec des mots si simples saint Jean, apôtre et
évangéliste, prend tant de hauteur pour nous parler de Jésus. Dans cet
enfant de la crèche, se trouve tout l’amour de Dieu qui veut rencontrer
l’homme et se faire connaître de lui. Jésus veut que nous apprenions à
le connaître et que nous sentions son amour pour recevoir de lui la vie
de Dieu, celle que nous avons reçu le jour de notre baptême et dont nous
revenons à la source aujourd’hui ? Il est la lumière source de vie qui
vient illuminer les ténèbres de nos vies par son amour donné
gratuitement. « Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu
participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en venant à la
déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de
quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir
des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. »
Mais surtout regarde vers l’enfant Jésus et demande-lui la guérison que
ton cœur désir. Amen.

