Homélie de Noël 2014
Frères et sœurs, il y a un truc qui me préoccupe depuis plusieurs jours…
Et j’ai décidé de vous en parler ce soir ! Il s’avère que la plupart des personnes
que j’ai rencontrées récemment, m’ont parlé de Noël en évoquant la venue du
« petit Jésus ». Dans la bouche des enfants, des parents, des grands-parents,
cela revenait sans cesse : le « petit Jésus » ! Alors je me suis interrogé, et j’ai
décidé de m’adresser à vous sur ce thème, aujourd’hui. Car dans cette
expression « le petit Jésus », il y du vrai, mais en même temps, il manque
quelques chose d’essentiel.
Commençons donc par ce qui est vrai ! Noël, c’est la célébration de Dieu
qui se fait tout petit, par amour. En venant dans notre monde, Jésus s’est
manifesté à nous dans l’humilité absolue, le dénuement, la fragilité d’un
nouveau-né. Pas de place pour lui à l’auberge de Bethléem, et voilà que Marie
et Joseph se réfugient dans une étable. A l’heure où plusieurs centaines de
personnes, sur Grenoble, n’ont pas d’endroit où loger décemment, ce Noël
nous rappelle que Dieu est absolument solidaire de ces pauvretés, et qu’il nous
demande de nous réveiller ! Le Mystère de Noël nous apprend à reconnaître la
présence du Seigneur dans tous ceux et celles qui nous entourent, à
commencer par les plus petits, les plus faibles, les plus démunis.
Mais l’expression « le petit Jésus » est incomplète ! Car Noël n’est pas un
beau conte de fées, qui nous ferait nous émerveiller, sans lendemain, autour
d’un enfant né dans une mangeoire… Le petit Jésus va grandir ! Il va être
adolescent puis adulte. Il va découvrir peu à peu qu’il est dépositaire d’un
message, d’une mission incroyable ; il est le Fils de Dieu, et en ce sens il est
« grand ». Voilà pourquoi j’invite tous ceux et celles qui, ce soir, sont venus à la
rencontre du petit Jésus, à accueillir à la fois son humilité et sa fragilité, mais
aussi sa force d’amour, la puissance de son Evangile. Le Christ n’est pas resté
bébé ! Il a grandi et révélé au monde que la foi pouvait tout changer…
En cette nuit de Noël, accueillons donc aussi la présence du « grand
Jésus » dans nos cœurs. Grandissons avec lui ! Permettons-lui de grandir en
nous ! Donnons-lui toujours plus de place, pas seulement lors des grandes fêtes
de notre année liturgique, mais chaque dimanche, chaque jour !
Frères et sœurs, je vous souhaite un merveilleux Noël, rempli de paix, de
joie, d’amour et d’espérance. Je prie avec vous afin que nous partagions
vraiment, en Eglise et au cœur du monde, nos joies et nos peines, notre foi et
nos doutes. Alors le petit Jésus deviendra grand, par nous et en nous ! Alors,
tous ceux et celles qui cherchent un sens à donner à leur vie pourront découvrir
le cadeau merveilleux de la foi.
N’ayons pas peur ! Soyons les témoins de cette Bonne Nouvelle : Dieu a
tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique ! C’est ça, Noël. Voilà
pourquoi cette nuit est si belle. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer,
malgré les violences et les intolérances. A nous de jouer pour que notre monde
soit encore plus beau ! Quel défi, saurons-nous le relever, guidés par l’EspritSaint ? Amen.
Alain-Noël Gentil

