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Homélie de la nuit de Noël
Maubeuge Sacré Coeur
Ce soir, c’est la fête. Partout des lumières éclairent nos rues et nos maisons. Partout des gens se
mettent en route pour rejoindre leurs familles. Partout des cadeaux ont été soigneusement
emballés dans des papiers brillants. Ce soir, c’est la fête ! Ce soir, c’est Noël !
Et si nous sortions dans les rues, si nous allions sonner aux portes des maisons, pour demander
aux gens : Bonsoir Monsieur, bonsoir Madame : C’est pour un sondage, pouvez-vous me dire
pourquoi vous fêtez Noël ?
Je ne sais pas combien nous diraient que cette nuit, ils vont fêter, célébrer la naissance de Jésus,
la venue du ﬁls de Dieu parmi les hommes. Pourtant, le coeur de Noël, c’est bien que Jésus soit
né à Bethléem en Palestine voici 2000 ans. Le coeur de Noël est que cette naissance change
notre monde. C’est pour cela que nous sommes venus, ici dans cette église, en cette nuit de
Noël.
L’Évangile de Luc nous dit : Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple: Aujourd’hui vous est né un
Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui
vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmaillota et couché dans une
mangeoire.
Un nouveau-né ! Savez-vous combien d’enfants sont nés aujourd’hui, 24 décembre 2009 ?
Combien d’enfants sont nés dans le monde ? Environ 353 000 ! 353 000 nouveau-nés,
aujourd’hui ! Alors imaginez, combien de milliards et de milliards de naissances, il y a eu dans
le monde depuis qu’il y a des hommes. Alors pourquoi à Noël, célébrer la naissance de cet
enfant-là, de ce Jésus né dans une étable à Bethléem, il y a un peu plus de 2000 ans ?
L’Évangile nous donne des clefs pour comprendre : Il est le Messie. Vous imaginez notre
sondage dans les rues de Maubeuge : bonsoir Monsieur, bonsoir Madame, pourriez-vous me
dire c’est qu’est un messie ? Je ne suis pas sûr que nous aurions beaucoup de réponse.
Mais ce sondage, si nous l’avions fait, il y a 2000 ans, dans les rues de Bethléem, de Jéricho, de
Jérusalem, alors là tout le monde nous aurait répondu. Tout le monde attendait le messie. On
nous aurais dit : Tu sais bien, Dieu va nous envoyer un messager. Il sera sa Parole vivante. Il va
venir chez nous. Il sera notre joie. Les prophètes nous l’ont annoncé !
Les prophètes, des gens qui ont vécu des centaines d’années avant la naissance de Jésus et qui
ont dit au peuple : Préparez les chemins du Seigneur ! Un prophète qui s’appelait Isaïe
nous a dit que ce messie viendrait comme un enfant. Un enfant ! Le messie ? On se serait
attendu à ce que ce messie soit un homme puissant, un roi comme David ou Salomon, un grand
prophète comme Moïse ou Élie, mais un enfant ? Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande lumière... tu as fait grandir la joie... Oui ! un
enfant nous est né, un ﬁls nous a été donné...
Dieu nous donne un enfant, un messie. Dieu nous donne son Fils. Dans le récit des Évangiles,
voici qu’autour de l’étable où Marie vient de donner la vie à cet enfant, arrivent les anges, les
bergers, les mages comme autant de signes que cette naissance n’est pas comme les autres, que
cette naissance est un cadeau de Dieu à l’humanité toute entière.

Mais il y a plus extraordinnaire autour de cette crèche que les anges. Il y a plus extraordinnaire
que les bergers et les mages. Il y a nous, les hommes, les femmes, les enfants, du 21e siècle et de
de tous les temps. Nous sommes des millions et des milliards à s’être rassemblés dans la nuit de
Bethléem. Nous sommes autour de la crèche, une foule immense, que nul ne peut
dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues.
Mais pourquoi, pourquoi sommes-nous si nombreux pour célébrer Noël, fêter la naissance de
Jésus ? Luc dans son évangile nous dit : Aujourd’hui vous est né un Sauveur. Bonsoir
Monsieur, bonsoir Madame, pourriez-vous me dire si vous avez besoin d’un sauveur et de quoi
vous avez besoin d’être sauvé ?
On ne comprendra rien à l’enfant de la crèche, on ne comprendra rien à Noël si nos regards ne
suivent pas le chemin qui part de Bethléem, le chemin de vie de cet enfant qui va devenir un
homme, qui va quitter sa maison, son métier, sa famille, pour partir annoncer la bonne
nouvelle. On ne comprendra rien à Noël, si nous ne nous asseyons-pas avec les foules qui
viennent écouter Jésus sur la montagne, qui viennent entendre sa Parole, la Parole de Dieu , la
Parole qui transforme notre vie : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force !... Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. On ne comprendra rien à Noël, si nous ne suivons pas ce chemin jusqu’à
Jérusalem, jusqu’à la croix et au tombeau vide du matin de Pâques.
Bonsoir Monsieur, bonsoir Madame : Qu’est-ce qui menace le monde et votre vie ? De quoi
avez-nous besoin d’être sauvé ? De l’égoïsme, du chacun pour soi, du toujours plus, de refuser
de regarder l’avenir... Il y a tant de choses qui menacent, nous, nos famille, notre planète.
Regardons ce qui s’est passé à Copenhague, l’incapacité des nations à se mettre d’accord pour
faire face au danger climatique. Il y a tant de motifs de craindre l’avenir et de rester enfermés
chez soi.
Mais pour nous, en cette nuit de Noël, retentit la parole du prophète Isaïe : Ne craignez pas ;
des paroles que bien plus tard, reprendra un pape venu de l’est aux premiers jours de sa
mission : N’ayez-pas peur !... Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un
Sauveur...
Face aux crises, face à la crainte de l’avenir, Jésus vient nous apporter les armes de l’Esprit, les
armes de la paix et de l’espérance. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour sauver le
monde pour être ce peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a vu se lever une
grande lumière. Le grand cadeau de Noël, c’est la Parole de Jésus Christ, la Parole qui nous
donne la foi, la conﬁance et l’espérance ; la Parole qui se fait aux coeur de chacune de nos vies,
amour et lumière. Ce grand cadeau de Noël, il la fragilité d’un petit enfant qui vient de naître,
il a la force de la vie
Bonsoir Monsieur, bonsoir Madame : Est-ce que vous êtes prêts à sortir de vos maisons et à
suivre Jésus ? Est-ce que vous êtes prêts à devenir ses disciples et à porter sa lumière au
monde ? Êtes vous prêts, à laisser derrière-vous des noëls de sapins et de dindes, des noëls de
foie gras et de nitendo ? Êtes vous prêts pour des noëls de fraternité et d’engagement, des noëls
qui construisent la terre de paix et de justice dont notre monde à tant besoin. Êtes vous prêts à
vivre le Noël de Dieu ? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. Joyeux Noël.
Amen.

