
Homélie du samedi 25 décembre 2021 

(Solennité de la Nativité du Seigneur, messe du jour – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

sans doute un certain nombre d’entre vous ont déjà lu ce petit récit d’Alphonse Daudet qui 

s’appelle « Les trois messes basses ». Un récit qui raconte l’histoire de Dom Balaguère, un prêtre dans 

un village qui, le soir de Noël, doit célébrer les trois messes consécutives du jour de Noël, et qui, au fur 

et à mesure que le temps avance, commence à céder à la tentation de la gourmandise, à l’idée du 

réveillon qui l’attend à la fin de ces trois messes. Et plus cette idée du réveillon qui l’attend après les 

trois messes se fait présente dans son esprit, plus il va accélérer la façon de célébrer ces trois messes. 

Je ne vous raconte pas la fin, mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle d’Alphonse Daudet, c’est 

de nous montrer que ces trois messes de Noël sont une tradition ancienne dans l’Eglise. Il y a la messe 

de la nuit, qu’on appelle aussi la messe des anges, puisque dans l’évangile il est évoqué justement 

l’annonce aux bergers par les anges de la naissance de Jésus ; il y a la messe de l’aurore, dite messe 

des bergers, qui met d’avantage l’accent sur cette visite des bergers auprès de Jésus ; et puis il y a la 

messe du jour, qu’on appelle aussi la messe du Verbe divin, puisque comme nous l’avons entendu dans 

l’évangile, il n’est nulle mention de la crèche, nulle mention des bergers, nulle mention du bœuf, de 

l’âne et de la paille, mais bien de ce Verbe éternel, qui se fait chair, qui se fait Homme. Alors chacune 

de ces trois messes, et en particulier chacun de ces évangiles, évoque bien entendu la même réalité : 

la venue de ce Dieu fait Homme, le Christ, dans notre vie. Mais chacun de ces évangiles va apporter 

comme un éclairage différent, et en particulier, la messe de la nuit, que nous avons eue hier soir, vient 

mettre l’accent sur cet évènement de la naissance du fils de Dieu dans l’étable de Bethléem. Tandis 

que la messe de ce jour, la messe du jour de Noël, vient davantage nous éclairer sur le sens de cette 

naissance. Ceux qui parmi vous ont vu naître des enfants au sein de leur famille, savent qu’il y a 

toujours un décalage entre ces deux aspects d’une naissance. Il y a le moment où l’enfant arrive, et qui 

vient bousculer toute une vie, il faut le changer, le nourrir, les nuits sont plus courtes, il faut aussi 

continuer à travailler, à s’occuper des autres frères et sœurs, et puis il y a ce moment où 

progressivement nous comprenons le sens de cette naissance dans nos propres familles. Qu’est-ce que 

cet enfant vient apporter à notre famille, quelle est sa place dans notre famille ? Il y a toujours ces 

deux aspects dans notre vie humaine, et c’est vrai aussi du Fils de Dieu, il est né et nous avons besoin 

de temps pour comprendre le sens de cette naissance.  

 

Le premier aspect que nous pouvons retenir, c’est cette vérité fondamentale, pour nous 

chrétiens, « le Verbe s’est fait chair, et Verbe était Dieu ». Celui que nous célébrons aujourd’hui, c’est 

Dieu fait homme. Je le disais déjà hier dans la messe de la nuit, nous pouvons être émerveillés de ce 

Dieu qui se fait Homme. Peut-être que nous en avons trop l’habitude. Nous avons trop l’habitude de 

voir des représentations de Jésus petit bébé, Jésus enfant, Jésus adulte ! Mais Dieu fait Homme, il faut 

être complètement fou pour croire que Dieu s’est fait Homme. Je disais hier soir, si nous avions cette 

possibilité de discuter avec nos amis juifs ou musulmans, pour eux c’est un scandale, c’est une folie de 

croire que Dieu s’est fait homme. Comme nous, ils croient que Dieu est absolument grand, saint, infini, 

mais ils ne peuvent pas croire que ce Dieu grand, saint et infini, puisse se mêler à notre nature humaine 

si fragile, si limitée, si abimée par le péché. Quelle folie de croire que Dieu s’est fait Homme. Mais pour 

nous chrétiens, c’est une source d’émerveillement, une source de joie. Cette séparation que nous 

avons créée entre Dieu et nous à cause de notre péché, Dieu vient la franchir, il vient se mettre à notre 

portée, il vient se faire l’un de nous. C’est cela la grande joie de Noël. Ce Dieu que nous pensons si 

lointain, si inaccessible, si éloigné parfois de nos vies et de nos préoccupations, ce Dieu-là, il est là, 

dans nos vies, à coté de nous, avec nous. Et s’il vient dans nos vies, ce n’est pas comme un conquérant, 

ce n’est pas comme un dominateur, ce n’est pas comme un donneur de leçons, il vient comme un petit 



enfant, comme le nourrisson. Quoi de plus vulnérable qu’un petit nourrisson ! Il est là, il demande 

simplement à être nourri, à être logé, à être habillé, à être aimé. Et Jésus est là, Dieu fait homme, il est 

là dans notre vie, vulnérable, il se tient à la porte de chacun de nos cœurs et il nous dit « Je suis là. 

Viens, occupe-toi de moi. » Que faisons-nous ? Quelle réponse voulons-nous donner ? Bien entendu, 

si nous sommes là c’est que notre réponse est plutôt « Oui Seigneur nous voulons t’accueillir dans 

notre vie ». Mais n’oublions pas, et ceux qui ont eu des enfants à accueillir dans leur famille le savent, 

lorsqu’on donne naissance à un enfant, on s’en occupe ensuite pour toute la vie, y compris après 18 

ans, quand l’enfant a quitté le nid familial. Autrement dit si nous accueillons le Christ dans notre vie, 

en ce jour de Noël, il s’agit pour nous d’apprendre à renouveler notre façon de vivre avec lui, de nous 

occuper de lui. Souvent nous pensons que c’est Dieu qui doit s’occuper de nous, c’est vrai, il le fait, 

mais aujourd’hui, en ce jour de Noël, en le voyant dans ce petit enfant, nous découvrons que lui aussi 

nous dit « Occupe-toi de moi ». Que faisons-nous pour nous occuper de Dieu ? En ce jour de Noël nous 

voulons renouveler notre désir de nous occuper de Dieu comme nous pouvons nous occuper d’un petit 

enfant.  

Le deuxième aspect que nous pouvons retenir de cet évangile, et qui nous éclaire sur le sens 

de cette naissance, l’évangile nous dit que « le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme 

en venant dans le monde ». Nous le savons, dans l’histoire de notre humanité, la lumière a bouleversé 

la vie des hommes. C’était déjà vrai au temps de la préhistoire, quand l’homme a commencé à maîtriser 

le feu, ce fut vrai aussi à partir du 19e siècle, quand l’électricité est venue bouleverser le quotidien de 

l’humanité. Quand la lumière vient dans notre vie, elle nous bouleverse, elle nous éclaire, elle nous 

réchauffe, elle vient améliorer notre façon de vivre. Elle vient surtout chasser les ténèbres, et nous 

savons que dans notre vie, des ténèbres, il y en a. Nous pouvons être heureux, et tant mieux, rendons 

grâce à Dieu si la vie que nous menons est heureuse, mais il a y toujours en nous une part de ténèbres. 

Les ténèbres ce sont un deuil que nous avons peut-être vécu cette année, et l’absence d’autant plus 

lourde, d’autant plus douloureuse à vivre en ce jour de Noël, où cette absence est plus cruellement 

ressentie. Les ténèbres ce sont ces maladies qui nous affectent, qui nous abiment et qui nous blessent. 

Ces ténèbres ce sont peut-être aussi notre solitude, ce sont nos peurs, peur de l’avenir, peur du regard 

des autres, peur d’être jugé. Les ténèbres ce sont nos découragements, nos désespoirs, nos idées 

sombres qui parfois nous habitent. Cela nous arrive, nous en avons, et si nous n'en avons pas, rendons 

grâce à Dieu, mais nous connaissons, à côté de nous, quelqu’un qui vit dans ces ténèbres. La bonne 

nouvelle de Noël c’est que le Christ, celui qui vient comme un petit enfant, est la vraie lumière. Il est 

cette lumière qui chasse les ténèbres, il est cette petite lumière qui brille dans les ténèbres, et qui tant 

qu’elle brille, et nous savons qu’elle brillera jusqu’à la fin des temps, tant qu’elle brille, elle nous rend 

l’espoir, elle nous rend l’espérance, parce qu’elle nous dit « Tout est possible ». Et on se souvient 

effectivement de ce que l’ange Gabriel a dit à Marie le jour de l’annonciation : « Rien n’est impossible 

à Dieu ». Dieu peut chasser nos ténèbres, Dieu peut nous guérir, nous sauver. En ce jour de Noël, nous 

sommes invités, chers frères et sœurs, à y croire de tout notre cœur, à offrir nos ténèbres, à laisser le 

Christ éclairer, réchauffer nos ténèbres.  

Chers frères et sœurs, ce jour de Noël est un jour de joie, parce que nous accueillons celui qui 

se fait accessible, celui qui se fait vulnérable, nous accueillons celui qui est notre lumière, celui qui est 

notre salut, celui qui vient nous sauver. En ce jour de Noël, nous pouvons demander la grâce au 

Seigneur de venir nous libérer de tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche, de goûter à 

cette joie profonde de Noël, joie d’être sauvés, joie d’être aimés, joie de voir ce Dieu, si éloigné nous 

semble-t-il, qui vient se faire si proche de nous. Chers amis je vous souhaite une belle fête de Noël, 

que la joie de Noël habite vos cœurs. Amen. 


