Homélie pour Noël 2016
Frères et sœurs, chers amis, une question me brûle les lèvres : « pourquoi êtes vous
venus ce soir ? »
 « Mais enfin, monsieur le curé, nous sommes là parce que c’est Noël ! »
 « J’entends bien que c’est Noël ! Merci de m’en informer ! Mais ma question était
plus précise et plus personnelle… Je vous la repose donc : pourquoi êtes vous
venus ce soir ? Qu’êtes vous venus chercher ? Qu’apportez-vous dans votre cœur :
des joies, des peines, des inquiétudes, une espérance ? Et pour être encore plus
précis : QUI êtes vous venus rencontrer ce soir ? »
 « O lala c’est compliqué ces questions… Si j’avais su, j’aurais un peu révisé avant
de venir ! »
Frères et sœurs, nous aurions pu avoir cette conversation au moment où vous êtes
arrivés dans cette église ! Et d’ailleurs, vous auriez pu me retourner la question !
Au-delà du dialogue que je viens de vous présenter, la question du sens de notre
présence, pour cette célébration de Noël, est absolument centrale. J’imagine que nos
motivations et nos états d’esprit sont très différents…
• Il y a ceux qui sont venus le cœur léger, simplement heureux de se retrouver pour
prier et célébrer Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu dans notre monde pour nous
ouvrir des chemins de foi et d’amour !
• Il y a ceux qui sont venus sans trop savoir pourquoi, peut-être parce qu’un
membre de leur famille les a invités, et parce qu’ils se sont dit que cela ne pouvait
pas leur faire de mal !
• Il y a ceux qui sont venus parce que c’est une tradition immuable, et qu’ils
n’auraient pas imaginé fêter Noël sans la messe !
• Il y en a qui sont venus, malgré une foi fragile, parce qu’il est toujours bon de se
rassembler dans la fraternité et se réjouir ensemble !
• Il y a ceux qui sont venus le cœur gros, parce que cette année 2016 a été difficile
en famille, au travail, ou sur le plan de leur santé, et qui sont en quête de
réconfort et d’espérance !
• Il y a ceux qui sont venus inquiets par l’évolution de notre monde, et qui ont dans
le cœur des images d’Alep, de Berlin, de tous les cabossés de la vie qui attendent
une main tendue !
• Il y a ceux qui sont venus en se disant que ce Noël pouvait être un merveilleux
tremplin pour se relancer dans la prière et dans leur quête de sens !
Bref, il y a chacun et chacune d’entre nous, avec ce que nous portons, ce que nous
apportons… Et bien figurez-vous que ce que nous célébrons aujourd’hui peut
répondre à toutes ces attentes, ces cris, ces joies ou ces douleurs ! Car nous fêtons
Dieu fait homme en Jésus-Christ, venu dans notre monde pour épouser notre
humanité, la rendre plus belle, plus forte, plus pacifiée et plus aimante ! Seulement
voilà : Dieu a la faiblesse d’avoir besoin de nous !

Ce Noël peut donc être l’occasion de nous réveiller, de nous stimuler, pour que nous
soyons les acteurs convaincus de notre vie… Ce Noël peut nous annoncer que le
Seigneur est solidaire de nos efforts, qu’il les conforte et les colorie !
Ce Noël peut nous rappeler qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime : c’est ce que Jésus a fait pour nous, c’est ce qu’il nous invite à
faire les uns pour les autres !
Alors, malgré les souffrances, les peurs, les doutes, nous pourrons avancer sur le
chemin du bonheur. Et crier au monde entier que Dieu nous aime, que son Esprit
nous accompagne toujours, et que croire, aimer et espérer sont les plus beaux
cadeaux qu’il peut nous faire !
Donc, oui, j’ose sincèrement vous redire à chacun et chacune : JOYEUX NOEL ! Amen.
Alain-Noël Gentil

