
Homélie Noël 2018: Is 52,7-10; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18  Nous sommes en pleine Lumière 

depuis hier soir chers frères et sœurs parce que nous avons accueilli dans la Nuit la PAROLE, 

le Verbe, la Vie, la Lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 

Isaïe nous l’annonçait en 1ere lecture : « Le Peuple qui marchait dans les Ténèbres, sous-

entendu, le Peuple de Dieu que nous sommes, a vu se lever une grande Lumière, une 

Lumière  a resplendi. Cela nous procure tout naturellement joie et allégresse. 

Cette Lumière, cette abondance de joie ne vont cesser de croître en nous, tout autour de nous   

bien au-delà de ce jour, grâce à une autre Parole du Prophète Isaïe au Jour de l’Epiphanie : 

« Jérusalem, les Nations marcheront vers ta Lumière et les rois vers la Clarté de ton 

aurore…Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera ». 

Cependant, une question se pose à nous: comment garder au fil des heures, des jours 

cette Joie profonde, cette Lumière que Dieu partage avec nous dont nous parle si 

profondément Saint Jean dans le Prologue?  

Il est tentant de répondre que cela est possible : si toutefois nous tournons nos regards vers 

Dieu, si nous avons le goût de Sa Parole qui ne passera jamais, un grand désir de l’écouter, 

de la méditer. (Le Père André-Jean, notre dernier Prédicateur de retraite disait sa joie de 

pouvoir lire jour après jour la Bible dans son intégralité depuis des années ; nous pouvons 

affirmer avec les frères que nous avons rencontré un homme de Dieu). Ecouter la Parole 

pour la mettre en pratique, prendre le Temps de faire nôtres ces récits, nous aide à rester dans 

la Lumière qui divinise, à vivre en Communion, heureux d’avoir Jésus-Christ comme 

Compagnon de route. Et plus nous sommes proches de Lui, de Sa Parole, plus nous sommes 

proches de Dieu et plus nous sommes proches les uns des autres. Et cela nous rend heureux. 

Mais pourquoi tant insister sur la Parole de Dieu ? Parce que tout est dit dans les 

Paroles de l’Ecriture, dans la Bible. La Bible raconte notre histoire, nos histoires 

personnelles. Elle ne renvoie pas seulement à des mondes anciens où il s’est passé quelque 

chose, elle nous reflète comme un miroir. Ces Paroles sont Esprit et Vie, autant de signes pour 

nos vies personnelles, elles nous aident à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à 

marcher humblement avec notre Dieu (Mi. 6,1-4.6-8). 

Ainsi, comme le dit clairement Saint Paul aux Philippiens : « En tenant ferme la Parole de 

vie, vous brillez comme les astres dans l’univers (Ph2, 2-18).        

Revenons sur quelques-unes des  Paroles entendues ces dernières heures : 



Le Prophète Isaïe nous apprenait que : « la Vierge enfantera un Fils qu’elle appellera 

Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous (Is7,10-16). Des Actes, nous avons entendu 

que : « De la descendance de David, Dieu a fait sortir un Sauveur pour Israël : c’est Jésus 

dont Jean Baptiste a préparé l’avènement » (Ac13,16-17.22-25). De St Matthieu, nous avons 

écouté la Généalogie de Jésus, Fils de David, Fils d’Abraham (Mt1,1-25). Par l’Epitre de St 

Paul à Tite, les « Bien aimés que nous sommes savent que la grâce de Dieu s’est manifestée 

pour le salut de tous les hommes (2,11-14). Dans la Lettre aux Hébreux nous avons lu que : 

« Dieu nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses » (Hb1,1-6) ; Grâce à 

St Luc, nous avons suivi le parcours de Joseph et de Marie, qui lui avait été accordée en 

mariage et qui était enceinte (Lc 2,1-16) et pour conclure, l’une des plus belles Paroles de cet 

Evangile : Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur »(Lc2,15-20). 

Que disent ces quelques Paroles de l’Ecriture ? Tout simplement l’Amour gratuit et  

inconditionnel de Dieu pour tous les habitants de la Terre. Ces Paroles annoncent la venue du 

Verbe de Dieu qui a habité parmi nous, qui habite encore parmi nous chaque fois que nous 

écoutons Sa Parole, chaque fois qu’à son exemple, nous prenons soin les uns des autres, 

chaque fois que nous créons des liens de charité, de fraternité entre nous.  Et cela ne peut que 

nous rendre heureux. Le Verbe habite parmi nous. Nous avons bien entendu ET nous 

croyons que nous avons part à sa plénitude, que nous recevons grâce sur grâce (Jn1, 1-

18).Mais, c’est dans la vulnérabilité totale d’un Enfant, la faiblesse d’une Parole d’Amour 

qui risque d’être refusée. Oui, Dieu ne se donne à nous que dans des mots d’amour, en son 

Verbe. Il ne veut rien d’autre de nous si ce n’est notre Amour.  

Ecouter Sa Parole comme nous le faisons tant de fois ici dans sa Demeure ou chez soi, à 

l’écart, entendre résonner ce Verbe d’Amour en soi nous engage à parler sa Parole, à parler 

d’Amour à notre tour. A être et vivre l’Amour en actes et en vérité, là où nous sommes.  

Entre (), nous cherchons tous à aimer et à être aimés que nous soyons croyants ou pas. 

Tous les humains ont en eux le désir inconscient de l’Amour qui vient de Dieu.  

Aujourd’hui, l’Amour, le Verbe se fait chair en chacun. Par l’Annonce qui nous est faite, 

nos yeux voient, nos oreilles entendent, nos cœurs se dilatent pour aimer et vivre comme Lui. 

Il s’agit pour chacun de laisser la Parole descendre dans son cœur, dans sa chair pour que le 

Christ y apporte Son feu et Sa lumière afin d’être Porte-Parole du Mystère d’Amour infini, 

inconditionnel et gratuit de Dieu pour notre Monde en quête d’unité, de sens, de justice, de 

partage, d’amour et de Paix. Amen !                                                               Frère Christophe         


