
Homélie Jour de Noël 

Chers frères et sœurs, 

Que Noël soit pour chacun d’entre vous un merveilleux temps de paix et de joie qui viennent 

de Dieu.  

Même si, paradoxalement, les Paroles de l'Évangile selon saint Jean que nous venons 

d’entendre sont d'une gravité extrême ou plus précisément d'une extraordinaire densité si loin de 

tous les signes d’une fête païenne qui n’a gardé de la Nativité qu’une sorte de conte pour enfant.  

« Nous sommes ici devant la question la plus fondamentale de notre vie, devant le secret le 

plus difficile et le plus simple, la joie la plus grande et la plus profonde, mais qui demeure comme 

fragile, cachée au cœur de notre existence et qui, sans cesse, nous appelle à naître et à nous 

ouvrir à lui. C’est donc l'instant le plus profond et le plus réel de toute vie. De même que l'Enfant 

naît de Marie, de même nous aussi il nous faut naître d'En-Haut, être mis au monde par l'amour 

de Dieu, nous recevoir de lui et le recevoir, lui. Être comme engendrés, reçus et nés de la 

puissance d'En-Haut ». (Cardinal Lustiger)  

Comme nous le dit Saint Jean: "Le Verbe éternel s'est fait chair". Il ouvre ainsi la possibilité 

à chacun de devenir son frère et sa sœur, de naître à nouveau, d'En-Haut (Jean 3,3) et d'être à son 

tour aimé du même amour dont le Père aime son Fils unique. C'est cela, le mystère de Noël. Avec 

le tragique et les faiblesses de nos vies, avec nos péchés et nos misères, nous sommes, chacun, 

aimés d'une manière inouïe, incomparable, par l'amour unique du Père. Et si nous sommes 

rassemblés en un seul corps qui est le corps du Christ, nous ne sommes pas une foule anonyme, 

sans visage. C'est un mystère de communion où ne faisant qu'un avec lui, nous sommes aimés 

chacun du même amour singulier par lequel le Père aime son Fils.  

Chacun de nous dans le Christ est un vis-à-vis du Père. Chacun de nous dans le Christ est 

aimé du Père et reçoit l'Esprit.  

Dans la naissance de Jésus, il nous est donné quelque chose d’infiniment plus grand et plus 

grave que ce que, faute d’avoir compris ou même connu, nos contemporains ont tendance à 

considérer comme une fête parmi les fêtes.  

Les Paroles de Saint Jean  nous parlent de la vie et de la mort. C’est très sérieux et combien 

ces sujets sont brûlants aujourd’hui dans nos sociétés, dans un monde qui s’épuise d’être 

« dévoré » de toutes parts par les humains que nous sommes? Les Paroles que nous venons 

d’entendre sont signes d’espérance, de vie éternelle pour tous mais ce sont des paroles brûlantes.    

Qui que nous soyons, quelque épreuve que nous traversions, nous devons les écouter et les 

méditer profondément même s’il nous arrive parfois de ne plus savoir en quoi nous croyons, à quels 

saints nous pouvons nous fier. 

La grâce, la Paix, l’Amour et la Joie  sont proposés à chacun ce matin. Avec la naissance de 

Jésus, nous pouvons naître nous aussi à une vie nouvelle et lui adresser cette prière :  



  « Seigneur Dieu,  je suis vivant en ce jour nouveau, parce que je me reconnais et je me 

complais en ton Fils qui est la vie. Seigneur Dieu, en ce jour nouveau, je peux aimer en vérité 

parce que je me reconnais en ton amour infini et indéfectible. Seigneur Dieu, la charité 

fraternelle est possible pour moi en ce jour parce qu’en ton Fils, tu me donnes une multitude de 

frères et de sœurs à aimer et à servir. »  

Puissent les paroles de l'apôtre Saint Jean nous réveiller. Puissent ces paroles nous donner le 

courage qui est plus fort que tout. Comme l'amour est plus fort que la mort. Puissent ces paroles 

nous donner le courage d'aimer, d'aimer vraiment, sans retour, gratuitement, de façon désintéressée,  

tous ceux que Dieu nous donne. Puissions-nous être attentifs à la Création, à tous les êtres vivants 

qui sont autant de dons de Dieu. 

Puissions-nous être en ce jour des témoins de la joie. Témoins parce que c'est Dieu qui nous 

la donne.  

Si nous osons affirmer la joie, en ce monde et maintenant, c'est parce que nous acceptons ce que 

Dieu veut nous donner. Accepter d'être aimés en Son Fils. Ne pas avoir peur de la mort. Ne pas 

avoir peur de l'amour. Ne pas avoir peur de la vie. Oser vivre selon Dieu, aimer selon Dieu parce 

que le  Père nous veut comme ses enfants, ses fils et ses filles.  

Ainsi, nous pouvons posséder la paix, l’Amour, la joie que rien au monde ne pourra nous 

ravir, parce que Jésus, le Verbe de Vie, s'est fait chair, lui, le Fils unique, plein de grâce et de vérité. 

Alors, nous pouvons fièrement porter l’étendard du Christ par toute notre vie, proclamer 

l’heureuse annonce à tous. Oser sans crainte porter l'espérance et la joie du monde en partageant 

l'acte de foi de ceux qui, comme nous,  ont vu l'Enfant et ont accueilli le don de Dieu.  

Nous devons oser croire à la puissance de l'amour et à la force de cette joie présente au milieu 

de ce monde de la même façon que Dieu s'est fié à nous en nous remettant ce don sans mesure.  

Oui, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il 

tient de son Père comme Fils unique plein de grâce et de vérité. » Amen ! 

 

Frère Christophe 


