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Homélie : 'Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière'. Isaïe

voit resplendir une lumière et qui donc la voit au cœur de cette nuit où un couple bien

quelconque  doit  se  contenter  d'une  étable.  Pourtant  les  parias  de  la  société,  ces

bergers qui ne savent faire rien d'autre que de garder des moutons voient tout à coup

une lumière éclabousser le ciel. Et de cette lumière surgit des anges qui chantent la

Gloire de Dieu. Et voici que ces hommes simples et rustres convergent vers un lieu

improbable pour découvrir un enfant qui vient de naître. Dieu vient de surgir dans

notre humanité dans un lieu insolite. Qui peut voir dans cet enfant d'un couple sans

relief le créateur de toutes choses ? Dieu a choisi de venir parmi les pauvres. Il n'a pas

choisi de palais et une lignée royale terrestre. Il se fait reconnaître par les plus décriés

des personnes de son temps : ces bergers ignorants et sans grades. Dieu est descendu

emmailloté et couché dans une mangeoire : est-ce donc le lieu du pouvoir et de la

domination ? Dieu venu en humanité vient dès sa naissance nous donner une leçon.

Quel renversement de toutes les images de Dieu que l'on a pu se faire jusqu'à présent.

Comment la terre entière peut-elle être concernée par l'humble naissance de celui qui

n'avait même pas trouvé place dans la salle commune de Bethléem ? L'évènement

ferait-il la une des réseaux sociaux ? Les fonctionnaires du recensement pouvaient-ils

savoir qu'ils allaient inscrire sur leurs registres le fils de Dieu ? Dieu en personne

peut-il rejoindre notre humanité ? Lui, le créateur de toutes choses, Lui qui a donné à

l'homme sa spécificité au cœur de la création va-t-il s'abaisser jusqu'à se faire lui-

même l'un d'entre nous ? Aujourd'hui encore combien d'hommes et de femmes ne

connaissent pas cette nouvelle ou n'en ont rien à faire. Claire d'Assise nous indique le

seul  chemin qui vaille,  la seule voie qui ouvre les yeux du cœur :  'il  a  voulu se

montrer sur la terre comme quelqu'un que l'on compte pour rien, manquant de tout et

pauvre. Regarde-le et place ton cœur devant Celui qui représente ce que Dieu est'.

Dieu vient en humanité et il choisit les cœurs simples, les personnes humiliées et

désemparées,  les  personnes  démunies  et  sans  ressources,  les  plus  perdus  de  nos

sociétés. Ce choix a du sens : il met au cœur de la société ceux qui sont les plus

marginalisés. Il invite à un recentrement vers les valeurs de fraternité et d'accueil. Il

nous  ouvre  les  yeux  sur  les  inégalités  et  les  disparités.  Il  nous  invite  à  venir  le

découvrir dans cette étable sans visage, l'enfant innocent et qui ne peut compter que

sur l'amour indéfectible de ses parents. 'Nous te rendons grâce parce que de même

que tu nous as créés par ton Fils, de même, par le saint amour dont tu nous as aimés,

tu as fait  naître ton Fils,  vrai Dieu et vrai homme, de la glorieuse Vierge Marie'.

(Saint François). Jésus, par sa naissance humble et pauvre, peut déjà nous donner un

message de paix et d'espérance. 'Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au

Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom !' Le psaume nous

invite à la louange et à l'exultation. Toute la création est invitée à se réjouir de ce jour

de grâce. Le Seigneur est venu en humanité et chaque année nous célébrons ce don

extraordinaire : Dieu vient au cœur de notre monde et cependant il le fait dans la

discrétion, dans un lieu de Palestine appelé Bethléem. Là se trouve la grandeur d'un
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Dieu d'amour et de proximité. Venant dans une famille normale et simple il participe

à l'humanité ordinaire, celle qui vit simplement et dignement. Il ne s'érige pas en

maître mais dès sa naissance en serviteur des hommes. Dieu vient en humanité au

sein d'une famille ordinaire. Certes la Vierge, sa mère, porte un secret bien particulier.

Elle sait que l'enfant qu'elle vient de mettre au monde est le fruit de l'Esprit Saint.

Mais elle  n'en fait  pas une gloire.  Elle laisse venir  le  temps de l'histoire.  Joseph

s'occupera de la famille. Il prendra soin de la mère et de l'enfant. Au moment de la

naissance il devra déjà fuir en Egypte face à la jalousie d'Hérode. Puis il reviendra à

Nazareth où la vie de la famille sera simple, conviviale et fraternelle, remplie d'un

amour partagé et sincère. Le message de Noël est un message de paix et de sérénité.

Il nous invite à la joie et au partage. Noël nous invite à déraciner les injustices et les

discriminations. Noël nous invite à la fraternité et à la reconnaissance de la dignité

humaine  de  tous  ceux  qui  vivent  sur  cette  terre.  Noël  est  la  fête  de  l'espérance.

Mettons nos pas dans cette dynamique et ne nous laissons pas influencer par tout le

tintamarre qui surgit au moment de cette fête pour en faire une superpuissance de la

consommation. Venons-en aux choses simples du partage et de l'amitié, venons-en

aux vraies valeurs de solidarité et de partage que doit susciter cette fête où le Fils de

Dieu a voulu partager notre destin commun.   

  

 

 


