
Homélie de Noël 2021 24 décembre à La Chapelle Saint Mesmin 

 
« En prenant notre humanité, Jésus nous donne part à sa divinité », nous dit Saint Léon. 
Noël, un mot qui fait rêver ! Un mot de tendresse comme l'évènement qui est fêté ce jour-là ! 
Noël, une trêve dans les conflits comme ce fut souvent le cas : les armes se sont tues bien des fois pour fêter 
l'arrivée du prince de la Paix ! 
 
Noël, une trêve dans la pandémie pour que nous puissions enfin nous retrouver : rêve que font tant de gens ! 
Noël, un peu de bonheur pour celles et ceux qui n'ont jamais droit au bonheur, pour les pauvres, les oubliés, 
les isolés, les exilés, les prisonniers ! 
Noël, un peu de baume au cœur des croyants malmenés, au cœur d'une Église en réflexion, en renaissance, 
parfois en résurrection ! 
 
Noël, une réflexion de fonds sur cette extraordinaire incarnation d'un Dieu en notre monde ! 
Noël, Dieu enfin accessible puisqu'il est l'un de nous, fait de notre chair. Notre propre sang coule aux artères 
de Dieu. 
Noël, loin des débauches de toute sorte, Noël des jouets recyclés, des appareils qui reprennent vie, de la 
création préservée, des vies qui ressuscitent, des amitiés qui se renouent, des rencontres qui font du bien et 
scellent de vraies réconciliations. 
Noël, joie de nos retrouvailles autour de l'Essentiel, autour de l'Amour qui donne, qui se donne et qui 
pardonne, l'Emmanuel, Dieu avec nous. 
 
Noël magique. La crèche s'illumine, l'étoile apparait. Le Christ est né et les pauvres sont en fête, les bergers 
chantent avec les anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, qu'il aime !» 
« Aux hommes qu'il aime ! » Quelle merveille de savoir que l'homme est aimé, que tous les hommes sont 
aimés, quels qu'ils soient. Aujourd'hui pas de distinction, pas d'exclusion : tous sont aimés, tous sont 
aimables. À nous de dire au monde entier, à chacun qu'il est aimé comme s'il était unique au cœur de Dieu. 
Noël, Bonne Nouvelle pour tous et chacun, pour les hommes et les femmes libres, pour les hommes et les 
femmes emprisonnées de tant de façons, pour les bien-portants et pour celles et ceux qui sont atteints dans 
leur corps ou leur esprit, pour celles et ceux qui veillent sur eux et leur prodiguent présence et soins en cette 
nuit de Noël, pour ceux et celles qui ne savent pas pourquoi fêter Noël et ceux qui les assistent. 
 
Noël, Bonne Nouvelle pour nous qui avons cette chance de nous retrouver dans cette belle Église pour faire 
résonner nos chants et proclamer cette Bonne Nouvelle qui nous fait vivre au jour le jour. Noël, c'est chaque 
jour pour nous puisque Jésus vient naître dans nos pauvres vies à tout instant, puisque nous pouvons le faire 
advenir par chacun de nos gestes, par chacun de nos actes, par chaque parole, par chaque visite, par chaque 
reconnaissance.    
 
Noël, temps de communion entre nous, avec le monde entier, avec nos voisins et ceux qui sont loin, avec 
ceux à qui nous n'avons pas parlé depuis des lustres et qui seront tellement heureux d'avoir de nos nouvelles. 
Temps de communion avec les inquiets et les confiants, avec ceux qui espèrent et ceux qui se désespèrent. 
 
Noël, Dieu vient pour nous, Dieu vient pour tous, Dieu vient partout où un peu d'amour est donné, partout 
où l'exclusion et la haine reculent, partout où résonne la Bonne Nouvelle : depuis cette nuit-là, Dieu est 
« l'Emmanuel, Dieu est avec nous » ! Puissions-nous faire résonner partout : le salut est pour tous les 
hommes de la terre et c'est Dieu lui-même qui vient nous le donner en se faisant l'un de nous. 
 
Joyeux Noël à tous nos amis de la terre : le Seigneur est là. Enfant il nous promet la paix ; il nous donne son 
espérance. « En prenant notre humanité, Jésus nous donne part à sa divinité ! » 

Louis Raymond msc 

 


