
 

 
 
 

Homélie du Jour de Noël 2020 
 
« Eclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il 
rachète Jérusalem ! » 
Frères et Sœurs, au matin de Noël, voici que carillonne à nos oreilles cette parole 
prophétique lancée voici plusieurs millénaires. Nous sommes invités à nous laisser 
remplir de joie à l’annonce toujours actuelle de la naissance du Sauveur. Il vient à notre 
rencontre, au milieu de nous. C’est la joie d’accueillir Celui qui nous console dans notre 
peine, nous rachète de nos péchés et reconstruit notre vie souvent en ruine. 
Isaïe est l’un des prophètes par lequel Dieu a parlé, comme le souligne la lettre aux 
Hébreux.  
« Mais à la fin, dit la lettre, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes 
choses et par qui il a créé le monde ». En effet, nous le rappelle Saint Jean dans notre 
Evangile, « C’est par Lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est 
fait sans Lui ». 
 
Regardons la façon dont la lettre aux Hébreux nous parle du Fils de Dieu : 
« Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte 
l’univers par sa Parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, 
s’est assis à la droite de la Majesté divine ». 
 
Elle commence par le nommer : « rayonnement de la gloire de Dieu ». Ce rayonnement 
de gloire évoque la lumière dont parle Saint Jean : « Le Verbe était la vraie lumière qui 
éclaire tout homme en venant dans le monde ». « En Lui, dit-il, était la Vie, et la Vie était la 
lumière des hommes ».  
Frères et sœurs, accueillons ce matin la lumière du Christ. Elle semble parfois n’être 
qu’une faible lueur dans la nuit.  Mais comme une braise vacillante sur laquelle il faut 
doucement souffler, l’Esprit peut faire jaillir une flamme ardente éclairant les ténèbres. 
Soyons attentifs aux lumières présentes dans nos rencontres et nos échanges, ces 
lumières cachées parfois sous le boisseau des situations compromises et de la mauvaise 
volonté. Alors, le rayonnement de la gloire de Dieu pourra soudain tout éclairer. La 
lumière du Dieu fait homme vient tout clarifier et transfigurer : « La lumière brille dans 
les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêté ». 
 
 
 



 
 
 
L’auteur de la lettre dit aussi du Fils, vis à vis à son Père : « Expression parfaite de son 
Etre ». En effet, nous affirmons dans le Credo qu’Il est de même nature que le Père. « Le 
Verbe était Dieu » dit Saint Jean. 
La connaissance de Dieu la plus vraie et la plus directe est possible dans l’amour du 
Christ. En le suivant, en empruntant avec Lui les chemins du service, nous avons accès à 
la vie de Dieu. « Qui me voit, voit le Père » dit Jésus, « nul ne peut connaître le Père sans 
passer par moi ». En vivant en Christ, nous portons en nous-mêmes, mais certes de façon 
imparfaite,  l’expression parfaite du Père ; nous devenons les témoins de sa miséricorde. 
Nous devenons  des enfants de Dieu exprimant son Etre, rayonnant un peu de sa gloire, 
pour la plus grande des joies. 
 
Il est dit encore du Fils qu’il « porte l’univers par sa Parole puissante ». L’Evangile 
nous dit que « le monde était venu par Lui à l’existence ». C’est cette Parole puissante et 
créatrice qui nous habite maintenant. Et la Parole, comme nous l’enseigne le livre du 
Deutéronome « n’est pas loin de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la 
mettes en pratique ». Que cette Parole nourrisse nos journées, nos partages, et nous 
fortifie intérieurement pour participer à la création nouvelle, en reconstruisant les 
«ruines de Jérusalem ».  
Courage ! Souvenons-nous, qu’à propos de Sa Parole, le Seigneur a proclamé par le 
prophète Isaïe : «Elle  ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et 
rempli la mission que je lui ai confiée ». 
 
La lettre indique enfin à propos du Fils : « Qu’il a accompli la purification des péchés ». 
C’est la purification obtenue par le sang de la croix. Le Christ a sauvé le monde par sa 
mort et sa Résurrection. Le don total de sa Vie nous a révélé l’Amour infini qui nous lave, 
nous purifie, et nous libère de toute entrave liée au péché. En annonçant le rachat de 
Jérusalem, Isaïe prophétise bien notre salut, notre entrée dans la Vie éternelle de Dieu, 
en Jésus-Christ. 
 
Frères et Sœurs, soyons dans la joie du Christ né parmi les hommes, afin d’établir sa 
demeure dans leurs cœurs et leur donner part à la « Majesté divine ». Nous portons dans 
la Foi le rayonnement de la Gloire de Dieu, l’expression parfaite son Etre, sa Parole toute 
puissante et le témoignage de sa miséricorde. Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
 
 
 
                 Père Michel Denis 

 
 
 
 


