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Homélie

Une personne me disait il y a quelques jours, à propos des prochaines élections, qu'elle voterait pour
le candidat ou la candidate qui ne dirait pas de mal des autres. Je lui ai fait remarquer avec humour
qu'elle aurait peut-être de la peine à en trouver ! Dire du mal des autres, cela est monnaie courante,
cela n'arrive pas qu'aux politiques, on ne peut pas s'en empêcher... Et les chrétiens, dans ce domaine,
il faut le reconnaître, ne sont pas meilleurs que les autres alors qu'ils devraient, à la suite de Jésus,
être exemplaires. Mais on finit par se persuader que  l'homme est comme ça...

A Noël, en la personne d'un tout petit enfant, Dieu, en quelque sorte, vient nous dire « non, je n'ai pas
créé l'homme comme çà »! Il vient nous dire qu'il l'a créé bon, à son image et ressemblance lui qui est
bon et plein d'amour. Il l'a créé capable de relation avec un cœur pour aimer et non pas pour se
détruire les uns les autres. Il suffit de voir l'enfant de la crèche pour deviner que Dieu est amour. Ses
bras ouverts nous le disent et nous appellent à le propager autour de nous ! A Noël, en Jésus, Dieu
vient remettre les pendules à l'heure, il nous rappelle que notre vocation première est d'aimer. Et pour
cela, il nous indique le chemin, celui qu'il a pris lui-même. 

Le chemin de l'humilité. Jésus, Fils de Dieu, ne naît pas dans un palais mais dans une étable, déposé
sur la paille d'une crèche où viennent manger les animaux. Il vient prendre la condition humaine la
plus simple, il se met à hauteur d'homme pour cheminer à nos côtés. En cela, il rejoint tous ceux, qui
aujourd'hui comme hier, mènent une vie simple, soucieux du bonheur des autres, vivant le service et
l'amour du prochain. Ce n'est pas un hasard si les premiers visiteurs sont des bergers, eux qui ont une
vie  humble  et  qui  sont  souvent  méprisés.  Là,  dans la  chaleur  de l'étable,  ils  se  sentent  bien et
reconnus.  

Le chemin de la fraternité, de la solidarité. Jésus, Fils de Dieu, vient partager notre condition humaine,
il se fait solidaire des plus fragiles, des plus pauvres, des exclus. D'ailleurs, s'il naît dans une étable,
c'est que l'on n'a pas fait de place pour lui et ses parents dans la salle commune. Il vient marcher avec
nous sur nos routes humaines.  En cela, il rejoint toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui comme hier
ne trouvent pas de place dans nos sociétés,  migrants,  sans domicile,  sans famille,  sans travail...
comme pour leur dire, je suis de votre côté, ne désespérez pas ! Comme pour nous dire à nous aussi
d'être à leur côté pour agir avec eux et trouver des solutions pour que cessent ces injustices. 

Le chemin de la paix. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il
aime » chantent les anges en cette nuit de Noël. Jésus, Fils de Dieu, vient nous révéler que le projet
de Dieu, c'est que les hommes vivent dans la paix. En Jésus, il rejoint toutes celles et tous ceux qui
aujourd'hui comme hier agissent pour la paix et la fraternité entre les hommes. Dans notre monde où
la  violence,  en paroles ou en actes,  devient  un moyen d'expression assez courant  (la  campagne
électorale actuelle en témoigne), l'enfant de Noël rejoint toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui
comme hier, agissent pour un monde plus humain où on se respecte les uns les autres. Et ils sont
nombreux, heureusement ! Les chrétiens, plus que d'autres encore, ont leur part à prendre dans ce
combat, c'est leur vocation depuis Noël ! 

Noël est devenue une fête commerciale disons-nous. A nous les chrétiens d'en garder le sens et d'en
témoigner dans notre vie concrète de tous les jours. Un cantique ancien chantait : « c'est Noël sur la
terre chaque jour, car Noël ô mon frère, c'est l'amour ». Toute sa vie, Jésus a aimé l'humanité d'un
amour fou jusqu'à donner sa vie sur la croix. Il a aimé à en mourir. C'est le chemin qu'il nous propose
en cette nuit de Noël. Au lieu de rejoindre  le concert de ceux qui disent du mal des autres, restons
dans la nouveauté de Noël, partageons notre joie. Grâce à Jésus, mort et ressuscité, c'est toujours la
vie et l'amour qui triomphent ! C'est notre espérance !  
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