
Homélie du jour de Noël C 

 
Après un long voyage, quelle joie de voir enfin une figure familière qui agite sa main en signe 
d'accueil. On se reconnaît et c'est une joie. L'être attendu est là. Je me souviens ce matin de mon 
arrivée dans les îles du Pacifique, à Kiribati, le bout du monde. Fatigué de ce long voyage, quelle joie 
de voir enfin les confrères venus accueillir celui qui venait les visiter, les conforter dans leur mission, 
découvrir le travail missionnaire accompli par tous ceux qui les ont précédés. 
 
Je me trouve un peu le même ce matin. Après ces semaines d'attente, me voici enfin avec Celui que 
j'attendais. La fatigue s'estompe. Il est là et rien ne nous l'enlèvera. Bien sûr, nous nous sommes 
préparés à sa venue. Nous avons fait quelques démarches significatives. Nous nous sommes 
réconciliés avec un tel ou un tel. Nous avons mis un mot ou donné un coup de fil à quelqu'un oublié 
depuis longtemps. Nous avons préparé nos cœurs à cette venue. Et entre amis et proches nous avons 
fait le maximum pour nous préparer à cette venue. Et il est là. Il est Parole éternelle de Dieu. De 
toute éternité Il était. De toute éternité Il est. Mais sa manifestation en notre chair d'homme 
demeure l'évènement essentiel à notre foi. Christ fait advenir Dieu en notre chair, en notre vie. Il 
n'est pas invité extérieur, mais bien celui qui vient habiter nos cœurs et nos âmes. Il vient habiter 
notre monde. Et nous sommes comblés. 
 
Aujourd'hui, je suis un peu comme débarquant à Tarawa, découvrant toute la nouveauté du monde 
qui m'entoure, écarquillant mes yeux pour découvrir le Verbe Dieu né en cette nuit. Tout est nouveau. 
Tout est lumineux. Toute la vie s'éclaire aux éclats de ce merveilleux événement. Tout devient 
finalement éternellement beau. La vie du monde, cette création si belle et si vivante, ces hommes 
qui sont capables de se tendre la main. Même moi, je me découvre merveille de Dieu. Tous les signes 
reçus au long de ma vie prennent sens d'amour éternel. Je découvre l'homme transfiguré par la 
naissance de l'enfant Dieu, remis sur pied par cet amour qui le dépasse. Oui, le Verbe s'est fait chair. 
La Parole annoncée tout au long de la vie du Peuple de Dieu a pris chair en cette nuit et elle ne 
cessera de se proclamer du Levant au Couchant, du Nord au Midi : « Un Sauveur nous est né ; C'est 
Jésus ! Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde et à tous ceux qui 
l'ont reçu, il a donné de devenir enfants de Dieu ». 
 
Ce matin je pense à tous ceux et celles qui m'ont mis sur la voie de cette découverte extraordinaire. 
Je pense à mes parents qui m'ont fait découvrir cet Amour Merveilleux qui s'est donné au monde. 
Oh, ce n'était pas l'opulence. Né en pleine guerre j'ai découvert au matin de Noël, à 5 ans, ce qu'était 
une orange et je n'ai rien trouvé de mieux que de vouloir la manger comme une pomme avec sa peau. 
Pas terrible. Mais mes parents ont su me donner le sens de Noël, de ce temps où tout est possible si 
nous avons la patience de la gestation, si nous savons transformer tout petit geste en geste d'amour, 
si nous savons ouvrir à tous un chemin d'espérance. Car le Christ venu en ce monde veut pour nous 
une chemin nouveau. Jean nous l'avait déjà annoncé. Jésus l'a réalisé. Et il nous propose de le 
réaliser à notre tour. 
 
Car le chemin qu'il nous propose n'est jamais monotone. Au contraire il nous veut toujours prêts à 
nous renouveler dans son amour. Il nous demande aujourd'hui, lui qui vient naître dans notre cœur, 
de prendre le chemin avec lui, un chemin qui mène au Père. Laissons-nous entrainer par lui. Il sait 
où nous conduire et nous ne serons jamais dans les ténèbres. Nous rencontrerons des paysages 
merveilleux, des personnes qui éclaireront notre route et surtout sa présence de toujours : « Le 
Verbe de Dieu » est présent dans toute la création. À nous de le découvrir et le faire découvrir. 
 
« Ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la 
Bonne Nouvelle, qui annonce le salut... » Disciples et missionnaires, nous serons ces messagers aux 
pieds nus, mais au cœur rempli d'espérance et d'amour. AMEN ! 
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