Homélie/ Noël 2015
Frères et sœurs, chers amis ! Qu’il est bon d’être rassemblés, aussi
nombreux en ce jour, pour fêter la naissance de Jésus-Christ, la venue du Fils de
Dieu dans notre monde ! Le mot « Eglise », du grec « Ekklesia », signifie
« assemblée ». A la fin de cette année civile qui a été souvent belle, mais aussi
marquée par des évènements si douloureux, il est encore plus beau et plus fort
d’être ensemble…
Ensemble…. Voilà un joli mot ! Un mot qui illustre parfaitement ce que
peut-être pour chacun de nous ce Noël 2015 !
• Ensemble : Dieu et nous ! Noël, c’est Dieu qui décide que les hommes et
Lui peuvent faire grandir encore leur relation d’amour. Dieu, qui a voulu
ce monde, ne peut pas se satisfaire de voir que l’humanité se détourne
de lui ! Alors il nous donne son Fils Jésus pour que nous nous
rapprochions de son amour, de son pardon, de sa joie. Jésus nous
montre le chemin, dans l’Evangile, pour nous donner les clés de la foi et
de l’espérance.
• Ensemble, en communauté ! Noël, c’est un désir nouveau qui voit le
jour ; désir de prier et de célébrer, de nous réunir pour approfondir notre
recherche de Dieu. Je suis frappé, cette année écoulée, d’avoir rencontré
tant de personnes qui se remettent en route vers le Seigneur, et qui
redécouvrent l’importance de la communauté chrétienne pour ne pas
cheminer seul. Cet élan est porteur de promesses !
• Ensemble, avec nos frères qui croient autrement ! Avant-hier, je suis
passé à la mosquée de St Martin le Vinoux pour rencontrer les
musulmans qui vont y prier. Nous avons parlé de paix, de respect,
d’accueil bienveillant de l’autre. Et je sais qu’en ce Noël, nos frères Juifs,
nos frères Musulmans et nos frères Chrétiens d’autres confessions
prieront, comme nous, pour la paix dans le monde… Et Dieu entendra,
c’est sûr, ces cris qui montent des cœurs sincères et confiants !
• Ensemble, avec les personnes en précarité et en souffrance : Noël nous
rappelle l’importance capitale du regard que nous posons sur ceux et
celles qui sont dans la peine. Ceux et celles qui portent un lourd fardeau
professionnel, familial, affectif, physique, psychologique, spirituel. La
naissance de Jésus dans la précarité et le dénuement nous appelle à
cette fraternité auprès de tous ceux qui en ont besoin. Beaucoup
d’associations et de mouvements ont ce souci et font un travail
remarquable, mais il revient à chacun de nous de se poser la question :
« que fais-tu de ton frère ? »

• Ensemble, avec les personnes qui ne croient pas ou qui ne croient plus :
Noël est une période magnifique pour témoigner, annoncer, dire
l’essentiel de notre foi. Car Dieu qui se rend présent par l’enfant de
Bethléem peut toucher les cœurs un peu perdus ou hésitants. Le Dieu de
Jésus-Christ se fait infiniment proche de nous, et cette Bonne Nouvelle
est capable de tout ! Si nous vivons l’Evangile pleinement, nous
deviendrons ces signes vivants dont nos proches ont besoin pour faire le
grand saut de la foi…
Oui, frères et sœurs, ce Noël va nous rapprocher les uns des autres, et nous
rapprocher de Jésus-Christ.
Ensemble.
Parce que seul, on ne peut rien. Mais avec les autres et avec le Seigneur, on
peut tout !
J’ai confiance, j’y crois, je crois.
Et je rends grâce à Dieu, avec vous, d’avoir fait le voyage pour éclairer et
réchauffer nos vies.
Ne baissons jamais les bras dans l’adversité ; réjouissons-nous avec tous
ceux qui sont heureux. Prions et célébrons fidèlement.
Ensemble, toujours ensemble !
Amen.
Alain-Noël Gentil

