HOMELIE du JOUR de NOEL 2013

Livre d’Isaïe (52, 7-10)
Commencement de la lettre aux Hébreux
Evangile de Saint Jean
(1, 1-18)

(2, 1-6)

Après la joie exubérante de la Messe de la nuit, célébrant la Bonne Nouvelle de la naissance du
Christ, voici avec la Messe du jour, la contemplation du Verbe de Dieu fait chair.
Le message des textes que nous méditons ces jours-ci est extrêmement fort. Nous sommes
introduits dans la dimension solennelle de la fête c’est-à-dire la célébration du triomphe de
l’Amour : le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous.
Rassemblés pour célébrer la Messe du jour de Noël, accueillons l’enfant Jésus et laissons-nous
habiter par lui.
__________________________

Saint Jean, l’ami qui a partagé l’aventure du charpentier de Nazareth jusqu’à sa Résurrection, a
décodé pour nous le signe mais un signe très faible donné aux bergers et que n’a pas compris
le plus religieux des peuples.
A l’évangile de la crèche, proclamé dans la nuit et qui émeut le cœur, vient se joindre comme
un écho l’évangile du Verbe fait chair proclamé en ce jour de Noël pour illuminer les
intelligences et bouleverser la vie.
Le bébé de Bethléem est Dieu en sa Parole. Sa Parole se fait chair, Verbe créateur, Verbe
révélateur. Il dit et cela est. Il parle et il révèle son mystère et le nôtre.
En Jésus Christ, Dieu vient dire qui il est et ce que nous sommes. Il est amour :
« Je vous aime dit Dieu et c’est pourquoi je viens partager votre pèlerinage, vos soucis et vos
peurs, vos épreuves et vos espoirs ». « Je viens vous purifier » dit Dieu pour faire de vous un
peuple ardent à faire le bien.
« Je t’aime » dit la Parole incarnée et c’est pourquoi je viens frapper à la porte, je viens près de
toi t’avouer ma tendresse.
L’incarnation de Noël, est un murmure venant d’en haut. Une puissance et un feu qui viennent
nous habiter, nous imprégner, nous inspirer et même nous traverser pour en atteindre
d’autres...
Quand ce don est accueilli portes grandes ouvertes et reçu dans nos pauvres étables alors la
paille humide se transforme en or, les fautes balayées par la communion, la pauvreté épanouie
en richesse débordante.
N’avons-nous pas besoin d’un autre pour être simplement nous-mêmes ? Et qui d’autre que
Dieu peut vraiment nous rendre humain ? C’est pourquoi le Christ est la révélation de l’homme,
la révélation de Dieu. Et c’est aussi pourquoi il nous faut renaître chaque jour pour être fils de
Dieu.

« Et le Verbe s’est fait chair »
Saint Jean souligne ici la transcendance et la réalité de l’incarnation, tout en laissant pressentir
l’amour divin qui se révèle au cœur de l’évènement à savoir que Dieu lui-même est venu
jusqu’à nous, se faisant homme en Jésus Christ.
« Il a habité parmi nous » c’est-à-dire qu’il est venu planter sa tente au milieu de nous. Il habite
nos cœurs, nos vies.
Cette présence de Dieu parmi les hommes symbolisée autrefois par la Tente du désert au
temps de l’Exode puis, par le Temple de Jérusalem, voici qu’elle s’accomplit aujourd’hui de
manière définitive en Jésus fait homme.
Alors dit Jésus :
« Si quelqu’un m’aime il gardera ma Parole et mon Père l’aimera et nous viendrons chez
lui et nous établirons chez lui notre demeure ».
Car le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous.

Bon Noël à tous.

