
Homélie du jour de Noël 2020 

 
« Le Verbe s’est fait chair ». Parole un peu énigmatique. Le Verbe, la Parole de Dieu s’est faite chair en Jésus 
et il est venu habiter parmi nous. La Parole de Dieu, c’est à longueur de vie, de semaine et de mois que je la 
reçois et cette parole c’est le Christ lui-même. Par cette Parole il vient habiter ma vie. Hier au soir nous avons 
contemplé cet enfant de pauvre, né en voyage, couché dans une crèche, là pour mettre la nourriture des 
animaux. Le voilà Celui qui s’exprime dans notre monde, qui vient investir ce monde. Lui, le Maître du monde, 
se rend accessible à tout homme, à l’humanité tout entière. Lui, l’Emmanuel, Dieu avec nous, est aujourd’hui 
au monde et il vient pour nous faire vivre de cet amour dont seul, Dieu, est capable. 
 
Dans notre vie bouleversée, chaotique souvent, voici que l’enfant de Bethléem vient changer profondément 
la vie de l’homme. Plus rien n’est comme avant puisque Dieu est homme comme moi, puisqu’il est devenu 
lumière de ma vie et de la vie des peuples. Bien sûr, cette lumière est parfois rendue blafarde par notre 
faute, par notre péché, par nos refus d’entrer en son amour. Mais elle est là, à notre portée chaque fois que 
nous voulons rencontrer le Seigneur. Dieu a tant de manières de se rendre présent. Il vient dans la crèche et 
nous en faisons l’expérience. Il se fait présent dans sa Parole et le voici qui peut investir notre vie de tous les 
jours. Cette Parole est une personne, c’est Jésus-Christ qui s’exprime pour la vie de l’homme. 
 
Le message de Noël n’est pas pour nous seulement. Il est là pour tous les hommes, de toute latitude, de 
toute couleur, de toute race. C’est un Message universel. Et donc ce Verbe, cette Parole doit être annoncée 
partout où vivent les hommes. Cette Parole s’incarne dans l’homme quand celui-ci devient capable de vivre 
la solidarité, la charité. Lorsqu’il est capable comme Dieu lui-même d’être présent aux plus petits, aux plus 
pauvres, aux plus vulnérables, lorsqu’il est capable d’une véritable solidarité avec les autres hommes de la 
terre. La parole de Dieu vient nous réveiller chaque jour. Elle s’incarne en nous et nous fait vivre l’amour 
dont Dieu est capable. 
 
Lorsque nous voyons des hommes et des femmes capables de se donner pour les autres, c’est que la Parole 
de Dieu s’est incarnée profondément dans la vie de l’homme. Regardez autour de vous tous ces soignants, 
toutes ces personnes qui font vivre d’autres personnes. Oh bien sûr, il y a beaucoup de nuit dans notre 
monde, mais il y a tant de petites lumières qui nous montrent que l’homme est image de Dieu. Nous avons 
une propension à voir surtout le négatif. Or nous savons que nous sommes faits pour nous entraider et Jésus 
nous a montré le chemin hier en venant parmi nous. « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ! » 
Nous, chrétiens, nous savons qu’il est là, présent au cœur de notre vie, au cœur de notre monde. 
 
Parfois les personnes que nous rencontrons pensent qu’elles sont bien loin de Dieu et de toute pensée 
spirituelle. Et puis, lorsque l’on creuse un peu, on ressent bien qu’elles sont imprégnées du message du 
Christ. Elles se préoccupent des autres. Elles rendent service, s’élèvent contre toute critique stérile. Elles 
aiment ce monde dans lequel elles vivent et prennent part à ce monde. Oh bien sûr, elles ne nomment pas 
Jésus-Christ dans tout cela, mais elles disent pourtant quelque chose de lui par leur attitude. Le Christ est 
certainement né en elle comme il est né dans la crèche au cœur de l’humanité. Peut-être attendent-elles 
simplement quelqu’un qui leur révélerait ce Dieu d’amour. Cela, c’est notre rôle, à nous chrétiens. « Tu n’es 
pas loin du Royaume de Dieu ». 
 
Sœurs et Frères, en ce matin de Noël, faisons advenir Noël dans le cœur des femmes et des hommes que 
nous côtoyons. Ils n’attendent sans doute que çà. Et Jésus, lui aussi n’attend que cela : entrer au cœur de 
l’homme pour le sauver. Soyons ses disciples et ses missionnaires. Amen 

 
Louis Raymond msc 


