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Fête de la Nativité 
 
 
Noël pour beaucoup, ce sont des souvenirs d’enfance, des noëls en famille, 
des veillées joyeuses, des repas de fêtes où on se rassemble entre proches. Le 
drame cependant serait de faire de Noël une célébration nostalgique, la 
commémoration d’une joie passée. C’est Noël aujourd’hui. 
 
Depuis le début de l’Avent nous nous préparons à la joie et c’est maintenant 
la joie. Et peut-être cette année-ci devrait-elle nous apparaître plus éclatante, 
justement parce ce qu’aujourd’hui, dans notre monde, ce n’est pas la joie. Ce 
confinement de nos vies qui semble n’en pas finir, cette pandémie qui nous 
isole chaque jour d’avantage ont précisément besoin de joie. À bien des 
égards, les temps actuels ressemblent à cette nuit de Noël où l’espérance a 
terriblement besoin d’un sauveur. 
 
C’est en effet dans le plus grand dénuement qu’il vient au monde l’enfant de 
la crèche. Ses parents sont sur les routes, ils n’ont trouvé aucune maison pour 
les accueillir. C’est dans l’indifférence générale et la totale solitude que 
l’enfant-dieu vient au monde. C’est aussi dans un grand désarroi familial : 
Joseph sait qu’il n’est pas le père. C’est sans doute difficile d’accueillir 
d’emblée comme le sien un enfant qui ne l’est pas, de le reconnaître comme 
son propre sang. Ce petit enfant en quête d’une demeure, qu’il est difficile 
d’accueillir, c’est le Christ en nous. Et l’effort qui nous est demandé, c’est de 
le reconnaître comme notre propre chair. Noël c’est le jour où le divin surgit 
dans notre vie et c’est ce que nous célébrons aujourd’hui.  
 
Nous aussi, il nous arrive d’être dans un grand dénuement, de nous sentir 
rejetés, ignorés de tous. Qui ici n’a pas vécu des élans de générosité qui ont 
été mal reçus, des gestes d’amour qui ont été méprisés ? Qui parmi nous n’a 
jamais connu le désarroi, ressenti de la solitude, éprouvé de l’abandon ? Au 
point peut-être de ne pas se sentir mieux traités que des animaux dans une 
étable ? Ce petit enfant dans la crèche, c’est nous. 
 
Nous avons tous gardé ce désir qu’ont les enfants d’aimer spontanément. 
Peut-être en avons nous juste enfoui l’innocence, à force de blessures. Mais 
au départ, tous ici, nous ne désirions qu’aimer. Et si les aléas de la vie ont 
tempéré cet élan naturel d’amour pour les autres que nous avions étant 
enfants, nous ne désirons toujours qu’aimer. Si nous sommes rassemblés ici, 
particulièrement en ce temps de Noël, c’est bien parce que nous voulons 
proclamer notre désir authentique d’amour. Il est toujours vivant le petit 
enfant de la crèche qui habite en nous. Il nous réjouit toujours l’amour 
innocent qui veut s’incarner au milieu du désarroi du monde et des familles. 
C’est aujourd’hui que nous célébrons sa venue au monde. Voilà Noël. 
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Comme Marie, tout au long de notre vie, nous enfantons le Christ humain – 
par nos relations, par notre générosité quotidienne, par les élans de notre 
cœur – mais c’est Dieu qui enfante en nous le divin. À l’instar de Joseph, tous, 
tout au long de notre vie, nous peinerons à reconnaître cette parcelle de divin 
qui nous habite comme notre propre chair. Au point de parfois douter de nos 
propres capacités d’aimer. Il y a des circonstances où l’enfant innocent que 
nous étions – et qui ne désirait qu’aimer – nous semble lointain, peut-être 
même étranger, comme une autre chair. Mais que dire alors de la présence 
de Dieu en nous que cet enfant incarnait plus spontanément que nous 
désormais adultes ? Nous restons humains et nous peinons à reconnaître 
notre caractère divin. Noël, c’est aussi le temps de retrouver notre propre 
préciosité – la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et que l’innocence de 
notre enfance incarnait si bien. Il n’y aura pas d’authentique désir d’aimer si 
nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Noël, c’est aussi accepter de 
reconnaître la merveille que nous sommes aux yeux de Dieu. C’est se rendre 
compte que le regard de tendresse que Dieu pose sur l’enfant de la crèche est 
le même que celui qu’il pose sur nous. 
 
Si, finalement, les temps actuels correspondent assez bien à l’esprit de Noël 
– tout est sombre ; c’est la solitude de la nuit ; seule brille une petite crèche 
– alors il faut que cette crèche aujourd’hui ce soit nous. La vie de Dieu brille 
au fond de notre intimité et c’est à travers nous désormais qu’elle vient au 
monde ; c’est en nous que s’incarne aujourd’hui l’amour divin. Voilà Noël. 
Tous, chrétiens, nous sommes appelés à être de réelles crèches vivantes pour 
le monde qui nous entoure. 
 
C’est Noël, le temps où nous célébrons l’amour fou de Dieu pour l’humanité. 
C’est en nous que cet amour s’incarne désormais. D’abord par le regard de 
tendresse que Dieu pose sur nous, comme un père comblé d’amour regarde 
son enfant nouveau-né ; ensuite, à travers les élans de notre cœur qui nous 
poussent à avoir cette tendresse d’amour pour le monde. 
 
On pourrait résumer cette homélie en deux questions : « Savez-vous à quel 
point Dieu vous aime ? » et « Mesurez-vous à quel point vous désirez aimer 
le monde ? » 
 
C’est Noël. C’est le temps où, au milieu des vicissitudes, nous retrouvons 
vivant l’enfant qui toujours, comme le Christ, dit en nous : « Depuis que je 
suis né, je ne désire qu’aimer. » 
 
Joyeux Noël à tous. 
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