
Homélie de la nuit de Noël A 

 
Le monde entier se penche sur un berceau, que dis-je sur une mangeoire d'animaux où vient de naître cet 
enfant de la Promesse. Un décor qui sort de l'ordinaire pour une naissance humaine. Une crèche, là où mangent 
les animaux. Les parents sont là. Marie qui accouche en chemin, loin de chez elle, démunie, sans rien, sinon 
son amour et l'amour de Joseph, le fidèle compagnon « qui n'a pas craint de prendre Marie comme épouse ». 
Elle est remplie de cet appel qu'elle a reçu, qu'elle a accueilli, d'être la Mère du Sauveur du monde. Marie, 
c'est la confiance incarnée. Elle ouvre toute sa vie à Celui à qui elle donne la vie. C'est la confiance absolue: 
« Qu'il me soit fait selon ta parole ! » Et le monde entier retient son souffle : « Que sera-t ‘il, cet enfant ? » 
 
Quelle révolution ! On attendait un Messie glorieux, fort, riche, puissant, capable de renvoyer les occupants 
chez eux. Et voilà que c'est ce bout d'homme, né comme un pauvre, en chemin, presqu'en exil, qui paraît. 
Allez-vous croire que c'est lui que les prophètes avaient annoncé, que c'est lui qui était attendu avec 
impatience ? Cet enfant défie toutes les lois du bon sens et de la raison humaine. Notre Père du ciel a décidé 
de nous surprendre : « Dieu se fait homme dans cet enfant ! » Dieu quitte son ciel pour se faire proche, 
tellement proche qu'Il devient un autre nous-mêmes ! Et ce faisant, Dieu redit toute la dignité de l'homme. Ce 
n'est pas seulement une parure d'homme qu'il prend. Non il épouse toute la condition humaine avec ses joies, 
ses peines, ses désirs les plus profonds et ses doutes et ses malheurs et jusqu'à sa mort. Jésus, Fils de Dieu est 
vrai homme. 
 
Noël c'est la réhabilitation de toute l'humanité : l'avenir de l'homme est dans cet enfant. Il apporte l'amour du 
Père, il est la Lumière du monde, il brille de tous ses feux et tous les pauvres de la terre le reconnaissent et 
sont glorifiés. Il apporte la Joie, il apporte la Paix, il apporte l'Espérance. Il met au cœur de chacun l'ardeur de 
son Amour et Il nous rend capables d'aimer à notre tour comme lui sait aimer. Noël c'est la fête au plus intime 
de notre vie d'homme, de femme, de citoyen du monde. Notre cœur devient crèche accueillante à celui qui 
vient. Notre vie est inondée de sa propre vie et nous renaissons avec lui pour sauver le monde avec lui. 
 
Car c'est bien de cela qu'il s'agit en cette nuit extraordinaire. C'est du salut du genre humain qu'il s'agit en cette 
nuit étoilée. Tout homme a droit à ce salut. Tout homme a même été créé, sauvé par le Christ. D'un bout de la 
terre à l'autre, le Christ est venu donner son salut à tout homme. Jésus nait aujourd'hui, en Ukraine, en Russie, 
en Chine, en Iran, en Afghanistan et partout dans le monde. Et partout il se présente comme le Prince de la 
Paix. Il inaugure une terre nouvelle et un monde nouveau. Et partout il appelle les hommes de bonne volonté 
à se mobiliser pour faire advenir ce règne de justice et de paix. Car de Noël, chacun de nous est responsable, 
responsable de le faire vivre chaque jour en ce monde. Cet échange merveilleux entre Dieu et l'homme est 
d'une certaine façon entre nos mains. À nous, Église du Seigneur, de faire de ce Noël un Noël pour tous. 
 
Pourquoi Noël serait-il réservé à quelques privilégiés ? S'il est une fête qui touche tout le monde c'est bien la 
naissance de Jésus puisque lui est venu sauver chacun et proposer la paix à tous. Soyons attentifs à tous ces 
petits gestes qui se font pour donner l'espérance à ceux qui se désespèrent, à donner un peu de paix à ceux qui 
subissent la guerre, à apporter un peu de joie à ceux qui souffrent et qui ont de la peine, à révéler la Bonne 
Nouvelle du salut à ceux qui ne la connaissent pas ou qui doutent. Soyons veilleurs en cette nuit de tous les 
possibles. Christ n'a pas fini d'émerveiller ceux qui attendent la vraie lumière. 
 
En cette nuit laissons Dieu dessiller nos yeux. Sa présence est partout : dans le cœur de l'homme de bonne 
volonté, au cœur de la nature et de la création, dans le travail de l'homme pour le bien de tous, dans nos 
communautés en attente de découvrir le Christ qui vient, dans nos églises en recherche de vérité. Que cette 
découverte toujours nouvelle nous habite et nous émerveille aujourd'hui, demain et toujours : Il est le Sauveur, 
ce petit enfant qui vient nous surprendre, Il est le Prince de la Paix ! AMEN ! 
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