
 
 
 

Homélie de la nuit de Noël 
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Frères et Sœurs, en cette nuit de Noël nous sommes invités à entrer dans l’émerveillement 
devant le mystère si grand de l’Incarnation du Fils de Dieu. Annoncée par les prophètes, 
attendue par tout un peuple, la naissance de Jésus réalise dans sa personne toutes les 
promesses de Dieu. Dans le Fils, tout nous est donné. 
Notre émerveillement est « ambiancé », si je puis dire, par la riche tradition culturelle liée à 
cet événement : les icônes, les tableaux des artistes de toutes les époques, les crèches, les 
traditions culinaires et les retrouvailles familiales, sans oublier le sapin illuminé. 
Cependant, les excès de publicités et de consommations peuvent nous mettre très mal à 
l’aise et contrarier le véritable émerveillement spirituel de l’accueil du Dieu fait homme, 
venu humblement parmi les siens. 
 
Regardons l’Evangile de cette nuit et tournons-nous vers Marie et Joseph qui ont été les 
premiers émerveillés en contemplant l’Enfant-Dieu. La Vierge Marie a vécu dans son âme et 
son corps cet enfantement unique, et Joseph en a été le témoin le plus immédiat. Tous les 
deux, chacun à leur place, sont dignes d’un regard plein d’admiration pour l’exemple de 
leur Foi. 
En parcourant le début de l’Evangile de St Luc, avec également en tête le récit de St 
Matthieu, nous pouvons nous rendre compte que l’histoire de ce couple a été pour le moins 
compliquée. Après l’annonce de la conception hors mariage de Jésus, il a fallu que Marie et 
Joseph puissent comprendre et assumer leurs responsabilités dans l’histoire du peuple de 
Dieu. Après leur mariage, il y eut ce recensement voulu par l’empereur Auguste. Il obligeait 
les familles à se rendre dans le fief de leur tribu d’origine. A quelques jours de 
l’accouchement, ils ont dû monter depuis la ville de Nazareth en Galilée pour se rendre à 
Bethléem, ville de David, de la tribu de Juda. Imaginons le voyage, les conditions de cet 
accouchement qui intervient à peine arrivé. Pour que cela se passe au mieux, ils ont dû 
compter sur des opportunités de derniers moments. 
 
C’est dans ces circonstances qu’est né le Sauveur ! C’est dans cette atmosphère de précarité 
qu’est né Celui qui allait marquer à jamais l’histoire des hommes. C’est dans ce quotidien 
bouleversé, dans une suite  de problèmes géré tant bien que mal, que cette naissance est 
survenue. C’est dans cette situation que Marie et Joseph se sont émerveillés devant Jésus, 
placé, tout emmailloté, dans une mangeoire. Ils ont adoré Celui que le Prophète Isaïe 
nommait ainsi : « Conseiller merveilleux, Dieu fort, Prince de la paix ». 
 



 
Les circonstances de cette naissance ressemblent encore à celles de bien des naissances 
d’aujourd’hui, si l’on songe aux enfants nés dans les camps de réfugiés.  
Ce qui est cependant frappant dans l’histoire émouvante de la naissance de Jésus, 
empreinte du tragique de la condition humaine, c’est le contraste saisissant entre son 
caractère tristement anecdotique et la réalité divine qu’elle contient. 
 
Frères et Sœurs, nous touchons là, dans ce contraste, la façon dont nous devons vivre notre 
Foi. Dieu se révèle et se donne toujours de cette manière. Il vient agir et nous rencontrer à 
travers les fragilités de nos vies et les évènements impondérables de l’existence. 
C’est pourquoi nous ne devons pas être troublés par notre situation actuelle, bien au 
contraire, car elle fait signe. 
En effet, ce soir, nos assemblées sont peu nombreuses car célébrées dans un climat 
d’insécurité sanitaire. L’Eglise ne peut pas réunir ses fidèles comme elle le voudrait. De 
plus, elle traverse une période d’humiliation et de défiance rare, à une échelle planétaire. 
Les temps sont révolus d’une Eglise triomphante. Les valeurs de l’Evangile qui sous-
tendaient celles des sociétés occidentales sont, petit à petit, éliminées par un libéralisme 
économique sans frein, menant le monde au non-sens et à son autodestruction. 
Et nous, nous manifestons notre Foi au Dieu fait homme qui vient nous sauver ! Mais les 
conditions les plus déplorables ne doivent pas nous désespérer. C’est bien l’Enfant de la 
mangeoire qui a fait face à l’empereur Auguste et au roi Hérode… Seule domine pour nous 
la réalité spirituelle, le don de Dieu offert, la présence divine qui illumine nos cœurs.  
 
A l’image de Marie et de Joseph, restons dans la Foi, baignés dans l’amour qui nous est 
donné. Le reste ne dépend pas de nous. Il nous faut seulement, comme le dit Saint Paul 
dans sa lettre à Tite,  rester dans cette grâce : «  Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et 
aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec 
justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance.. »  
 
Au milieu du tourbillon de leurs vies, Marie et Joseph, puis ensuite les bergers et tous ceux 
qui se sont inclinés devant l’Enfant Jésus, ont senti le temps se suspendre, rejoints par 
l’éternité de Dieu. Ils sont entrés dans l’émerveillement et dans l’adoration. C’est la grâce 
offerte en Jésus-Christ. 
 
Frères et sœurs, accueillons cette grâce qui prodigue la joie et fait grandir l’allégresse. Ne 
soyons pas polarisés par les difficultés du lendemain, mais par la lumière qui vient 
aujourd’hui nous éclairer. Avec le Christ, tout ce qui nous blesse et nous oppresse est brisé : 
« car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as 
brisés… », annonce le Prophète Isaïe. 
 
Notre espérance des jours meilleurs est sans cesse comblée par la présence du Christ. Au 
milieu des tourments, Jésus nous délivre. Nous sommes libérés. Que la grâce de Noël nous 
donne d’être « un peuple ardent à faire le bien » et de jour en jour, de proclamer son salut. 
 
Joyeux et Saint Noël ! 
        Père Michel Denis, Chapelain 

 


