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Homélie

Nous voici rassemblés en cette nuit de Noël pour célébrer dans la joie, la fête 
de la Nativité. Jésus est né ! Tout le peuple est en liesse ! Alors, ne boudons pas notre 
plaisir et laissons, nous aussi, éclater cette joie !

Dans le Livre d’Isaïe nous avons entendu ceci : « Le peuple qui marchait dans  
les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; …. Tu as prodigué l’allégresse, tu as  
fait grandir la joie… »

« Oui ! Un enfant nous est né, un fils nous a été donné… » 

Dans l’Evangile de St Luc que nous venons d’entendre, l’attitude des bergers 
est significative : « Ils furent saisis d’une grande crainte ». Mais l’ange du Seigneur 
leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle,  
une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur ». Vous 
avez bien noté que la bonne nouvelle n’est pas réservée à une population réduite, 
mais « à tout le Peuple ».

Cette bonne nouvelle,  nous pouvons tous nous l’approprier,  c’est  l’ange du 
Seigneur qui nous le dit très clairement. Cette merveilleuse lumière qui éclaire notre 
nuit, doit aussi nous inciter à partager copieusement l’information reçue. Tout à coup, 
le mystère de l’Incarnation éclate à la face du monde. Dieu se fait homme parmi les 
hommes pour nous sauver.

Il y a une quinzaine de jours, nous avons tous été marqués par le formidable 
hommage qui a été porté à la mémoire de Nelson Mandela.  De très nombreux chefs 
d’états  se sont retrouvés sous les caméras du monde entier,  unis  dans le profond 
respect que méritait ce très grand homme qui a marqué l’histoire de son peuple mais 
aussi l’histoire du monde. Alors, permettez-moi de faire un rêve : Tous ces hommes 
d’états, rassemblés dans une grande manifestation de reconnaissance et de paix, ne 
pourraient-ils pas oeuvrer désormais, pour un monde d’amour à l’image du message 
de la nuit de la Nativité ? 

Dans sa lettre à Tite, St Paul nous dit : « La grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous les hommes. C’est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les  
passions, pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la 
gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s’est donné pour 
nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous 
son peuple, un peuple ardent à faire le bien. »



Le temps de Noël est un moment privilégié dans la vie et dans les engagements 
des chrétiens. Alors que les impératifs de la vie nous entraînent dans le tourbillon 
journalier,  l’approche  de  la  nuit  de  la  Nativité  nous  invite  à  faire  un  « arrêt  sur 
image » dans  nos  activités.  C’est  alors  que  reviennent  dans  l’esprit  les  situations 
difficiles dans lesquelles se trouvent des hommes des femmes et des enfants. 

A  nous  maintenant  de  prendre  nos  dispositions  de  baptisés,  à  nous  de 
témoigner  en  annonçant  cette  bonne  nouvelle  de  la  naissance  du  Sauveur.  Pour 
satisfaire à ce commandement évangélique, il n’est pas nécessaire d’aller chercher 
dans la difficulté des actions d’envergure ou des grandes phrases. La vie quotidienne 
nous  offre  en  abondance  des  occasions  de  vivre  notre  foi.  De  nombreuses 
propositions de partages ou de solidarités arrivent régulièrement à nos oreilles et dans 
nos boites aux lettres. Personne ne nous demande de toutes les honorer, mais chacun 
peut faire le geste ou dire la parole qui réconforte. Par cette attitude, nous sommes 
déjà dans le témoignage.  Rappelez-vous,  c’est  le  message  reçu du rassemblement 
« Diaconia  2013 »  vécu  à  Lourdes  au  printemps  dernier  et  auquel  ont  participé 
plusieurs paroissiens d’Aulnay.

Nous  aurons  au  cours  de  l’année  qui  s’annonce,  plusieurs  occasions  de 
témoigner du message de Noël. Rappelez-vous ce que nous dit l’ange du Seigneur: 
« c’est à tout le peuple ».

Alors,  nous  entrerons  dans  la  troupe  céleste  qui  loue  Dieu  en  disant tous 
ensemble :

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il  
aime ».
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