
Homélie de Noël 2015. 

  

Tu fais ta demeure en nous 
 
 

Depuis plusieurs semaines, les rues, les commerces et les maisons individuelles ont pris 

un air de Noël. Tout a été dit sur le réveillon, les cadeaux, le sapin, les décorations. Mais 

le plus important est souvent oublié. C'est ce qui a été annoncé dans les lectures 

bibliques tout au long de l'Avent. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous 

découvrons un Dieu qui vient et qui parle à son peuple. C'est cela l'Avent, c'est Dieu qui 

vient nous sauver. 

 

Noël c'est une bonne nouvelle pour « le peuple qui marchait dans les ténèbres ». À 

l'époque de Jésus c'étaient les ténèbres de l'occupation romaine avec ses violences et 

ses pillages. Nous sommes, nous aussi, ce peuple envahi par les ténèbres : ténèbres du 

terrorisme, de la violence, ténèbres de l'exclusion. Les pauvres y deviennent de plus en 

plus pauvres et de plus en plus nombreux. Mais au milieu de ces ténèbres, une lumière a 

resplendi : des associations s'organisent pour lutter contre la violence, le terrorisme et la 

misère. À travers ces engagements des uns et des autres, c'est un peu de lumière qui 

vient éclairer notre monde. 

 

Mais en cette fête de Noël, la bonne nouvelle c'est celle que nous avons entendue dans 

l'Évangile : « Aujourd'hui vous est né un Sauveur… Il est le Messie (l'envoyé de Dieu), le 

Seigneur ». Noël c'est d'abord cela. C'est Jésus qui vient « nous rendre espoir et nous 

sauver ». Il n'a rien à voir avec une religion qui se sert de Dieu pour massacrer des 

innocents, des hommes, des femmes, et même des enfants. Il est important que nous 

revenions au vrai message de Noël ; cette fête nous révèle avant tout un Dieu Amour. Il 

ne sait pas être autre chose. Dans un monde  pollué par la haine, il est celui qui apporte 

l'amour et la lumière. 

 

Il faut le dire et le redire à ceux qui ne le savent pas : « Noël c'est Jésus qui vient, proche 

des hommes qui cherchent une espérance ». Il ne demande qu'à venir chaque jour dans 

notre vie. Mais nous ne pourrons vraiment le rencontrer que si nous-mêmes, nous 

venons à lui. Son grand désir c'est de nous combler de son amour, un amour qui 

dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Vivre Noël, ce n'est rien d'autre que 

d'accueillir le Christ Sauveur dans notre cœur et notre vie. 

http://paroissesaintvincentduvallon.eklablog.com/chants-de-noel-a-ecouter-a119547500


 

Dans toutes les églises de notre paroisse, la veillée de Noël a été centrée autour du 

thème de la paix. Nous avons écouté des témoignages de gens qui ont été des artisans 

de paix. Ils sont nombreux ceux et celles qui luttent chaque jour pour un monde de 

justice et de fraternité. Ce cadeau qu'ils ont reçu de Dieu, ils ne l'ont pas gardé pour eux : 

ils l'ont partagé. Tous n'étaient pas des chrétiens. Mais Noël nous rappelle que Jésus est 

venu pour tous les hommes de bonne volonté. 

 

Nous aussi, nous sommes envoyés dans le monde pour y semer des graines 

d'espérance d'amour et de paix. Le Seigneur compte sur nous pour cette mission. Lui-

même nous dit qu'il est avec nous « tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et ce qui 

est encore plus extraordinaire, c'est qu'il nous précède dans le cœur de ce qu'il met sur 

notre route. Avec lui, c'est l'amour qui aura le dernier mot. 

 

Nous pouvons aujourd'hui nous imprégner des paroles de ce chant : "Christ est venu 

semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à 

ton frère, Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère. Christ est venu semer 

la paix, donne la paix à ton frère" 

 
 


