HOMELIE 2 DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR JESUS DANS L’ANNEE C
Les Evangiles sont vraiment à l’envers de tous les autres livres : ils ont été écrits en
commençant par la fin, par la dernière page, c’est-à-dire par le récit de la résurrection. Ce
n’est qu’en découvrant Jésus vivant, ressuscité, que les apôtres ont compris qu’en le
relevant de la mort, Dieu l’approuvait, qu’il était de son côté, que Dieu signait « d’accord »
à côté de toutes les paroles, faits et gestes de Jésus.
Oui, ce n’est qu’après la résurrection que les apôtres ont vraiment compris qui était ce
Jésus qu’ils avaient côtoyé et fréquenté si longtemps. Maintenant que Jésus les avait quittés,
ils ne parlaient plus que de lui et essayaient de se rappeler tous les événements qu’ils
avaient vécus et dont ils avaient été les témoins.
Chacun y allait donc de son petit souvenir : « Ah, tu te souviens de Cana, quelle noce !
Et à Capharnaüm, ce paralysé près de la piscine et oui, c’était comme à Siloé… Et la veuve de
Naïm… et la cananéenne qui avait touché son vêtement oh oui ! Et la pécheresse chez le
pharisien… Les souvenirs fusaient ainsi de toute part. Alors les apôtres ont pensé : « Il
serait dommage qu’après nous tout soit oublié… et si on mettait tout ça par écrit ! » Et
ceux qui savaient écrire se mirent à l’ouvrage.
Mais quand ils ont eu fini, certains, comme Saint Luc, ont pensé : « Si nous pouvions
compléter l’histoire en approfondissant notre enquête » : Ce Jésus d’où venait il ? N’était-il
pas le fils de Marie et de Joseph ? Qu’a-t-il donc fait jusqu’à trente ans ? Il travaillait avec son
père comme charpentier, il suivait assidument l’école des scribes, il apprenait les Ecritures et
fréquentait le temple… Et même paraît-il, et cela pour terminer le livre, il est né dans une
crèche à Bethléem, la ville de David.
C’est ainsi que de Pâques nous arrivons à Noël. Si Noël existe c’est grâce à
l’événement de Pâques. Mais si nous sommes attentifs nous verrons que toute la vie, tout
l’enseignement de Jésus se trouve déjà résumé, condensé dans le récit de Noël. Ce récit
de la naissance nous dévoile le Dieu que Jésus nous annonce :
-

Il est un Dieu des petits, des sans grades : c’est le sens des bergers.

-

Il est un Dieu qui a besoin des hommes : il naît petit enfant, fragile et vulnérable.

lointains.

Il est un Dieu pour toute l’humanité : ce que symbolisent les mages venus des pays

Il est un Dieu qui se donne en nourriture : c’est la signification de la mangeoire et du nom de
Bethléem qui signifie « maison du pain ».

-

Il est un Dieu de lumière, un chemin de vie, symbolisé par l’étoile qui guide sur la route.

-

Il est un Dieu de justice et de tendresse, tel que les prophètes l’avaient annoncé.

-

Oui, il est un Dieu qui a besoin des hommes, des hommes de bonne volonté !

-

Nous croyons peut-être que ce livre est fini, qu’il est écrit jusqu’à la dernière page !

Il n’en n’est rien, aujourd’hui l’Evangile, la Bonne Nouvelle continue à s’écrire dans la
vie du monde car Dieu n’a pas fini de naître, sa rencontre intime avec l’humanité continue
de mille manières. Dans la clarté de nos jours et l’ombre de nos nuits, l’annonce est encore
murmurée, Noël se réinvente chaque jour et la naissance de Dieu se perpétue. Où allons-nous
créer des lieux, des espaces qui permettront à notre Dieu de manifester son amour aujourd’hui ?
Bonne et joyeuse fête de Noël.

