NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR
Messe du jour – 25 décembre 2016

Frères et sœurs,
Après avoir célébré cette nuit la naissance de notre Sauveur avec l’aide de l’Evangile selon saint Luc, la
liturgie du jour de Noël vient de nous faire proclamer l’Evangile selon Saint Jean.
Un évangile qui n’a pas la même saveur que celui de saint Luc qui nous décrit ce qui s’est passé à Bethléem
avec Notre Dame, saint Joseph, les anges et les bergers.
Nous avons entendu en effet le prologue de l’Évangile de saint Jean qui offre, disait Benoit XVI, une
synthèse vertigineuse de toute la foi chrétienne 1. Autrement dit, un Evangile qu’il n’est pas forcément facile
de méditer quand on s’est couché tard en raison de la messe de la nuit... (ou du réveillon... !)
Mais si l’Eglise nous le fait entendre ce matin, c’est qu’il y a des grâces importantes à saisir...
Essayons donc de nous y employer...
Pour ce faire, bien que ces deux évangiles soient différents dans leur approche de Noël, je partirai
néanmoins d’un verset de l’Evangile de Saint Luc et d’un verset de celui de Saint Jean, ayant cherché au
moins un point commun entre eux deux....
Dans l’Evangile de cette nuit, il était dit :
Marie mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait
pas de place pour eux dans la salle commune... verset 7 du chapitre II.
Dans l’Evangile de ce matin, il est dit :
Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas reçu... verset 11 du chapitre I.
De toute évidence, ce « non-accueil » de Jésus a marqué nos deux évangélistes... et peut donc nous
marquer aussi !
Inévitablement en effet, en faisant ce parallèle, surgit la question : et moi, comment l’ai-je reçu jusqu’à
présent dans ma2 vie ? Comment est-ce que j’envisage de le recevoir davantage cette année ? Suis-je venu
avec la volonté de lui ouvrir largement mon cœur ce matin ? Ai-je donc véritablement envie qu’il établisse
sa demeure parmi nous ?
Si je (nous) pose ces questions, c’est qu’avant moi, le Pape François les a posées... c’était dans une homélie
pour Noël.
Je vous relis ses interrogations :
Comment accueillons-nous la tendresse de Dieu ?
Est-ce que je me laisse rejoindre par lui, est-ce que je me laisse embrasser, ou bien est-ce que je l’empêche
de s’approcher ?
‘‘Mais je cherche le Seigneur’’ – pourrions-nous rétorquer.
Toutefois, la chose la plus importante n’est pas de le chercher, mais plutôt de faire en sorte que ce soit Lui
qui me cherche, qui me trouve et qui me caresse avec tendresse.
Voici la question que nous pose l’Enfant par sa seule présence :
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Est-ce que je permets à Dieu de m’aimer ?
D’où l’invitation que notre Pape François adressait à des jeunes3 (mais Noël est la fête de ceux qui ont un
cœur d’enfant !) donc cela nous concerne tous ! :
(...) je vous dis aujourd’hui avec force : « mets le Christ » dans ta vie, et tu trouveras un ami en qui te fier
toujours ; « mets le Christ » et tu verras croître les ailes de l’espérance pour parcourir avec joie la route de
l’avenir ; « mets le Christ » et ta vie sera pleine de son amour, elle sera une vie féconde.
Alors ouvrons largement nos cœurs, notre vie, nos pensées au Seigneur. Donnons-lui plus de temps.. Qu’il
soit vraiment l’Emmanuel, « Dieu avec nous »...
A tous ceux qui l’ont reçu – dit encore l’Evangile de ce Dimanche – il a donné de pouvoir devenir
enfant de Dieu, eux qui croient en son nom !
Puisque nous sommes là, même si nous avons conscience que nous pouvons et devons d’avantage accueillir
le Christ, c’est que nous l’avons déjà au moins un peu reçu, que nous croyons en son nom et que nous
sommes enfants de Dieu en raison de notre baptême ...
Alors, entendons cet appel qui retentit à nos oreilles : ouvrons davantage nos cœurs et nos vies au Christ,
vivons pleinement en enfants de Dieu, en chrétiens authentiques !
Chrétien, prends conscience de ta dignité, s’écria le Pape saint Léon le Grand dans une homélie de
Noël au Vème siècle, ajoutant : Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en
revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu es
membre.
Puisqu’effectivement nous sommes devenus enfants de Dieu en accueillant le Christ par le Baptême,
que nous voulons l’accueillir plus encore et que nous nous rappelons en ce jour notre appartenance au
Christ et à son Eglise, permettez-moi de conclure en vous redisant quelques uns des tweets de notre Pape...
La première lecture disait Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui
annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut... écoutez la voix du guetteur, leur
appel retentit, c’est un seul cri de joie !!
Aujourd’hui, la bonne nouvelle passe aussi par les tweets et plus seulement par les messagers franchissant
en courant les montagnes... alors saisissons ces exhortations pontificales franchissant les Alpes ...
Entendons la voix du guetteur qu’il est, entendons ses appels ... que cela nous aide à être ce que nous
devons être : des chrétiens dignes de cette grâce qui nous a été faite de devenir enfants de Dieu et d’avoir
part à sa plénitude, recevant grâce après grâce...
Voici donc quelques tweets :
- L’amour de Dieu qui sait lire dans le cœur de chacun, pour en saisir le désir le plus caché, doit avoir le
primat sur tout. 4
- Nous sommes tous invités à sortir comme missionnaires et à porter le message de l’amour de Dieu à toute
personne et en tout lieu. 5
- Quand tu as le Christ pour ami, tu as joie, sérénité, bonheur.6
- Un objectif pour chaque jour : transmettre un peu de la tendresse du Christ à celui qui en a le plus besoin. 7
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- Prions-nous véritablement ? Sans une relation constante avec Dieu, il est difficile d'avoir une vie chrétienne
authentique et cohérente.8
- Parfois, on peut vivre sans connaître ses voisins : ce n'est pas vivre en chrétiens ! 9
- Chaque fois que nous suivons notre égoïsme et disons non à Dieu, nous détériorons son histoire d'amour
avec nous. 10
- Nous ne pouvons pas être des chrétiens à temps partiel. Si le Christ est au centre de notre vie, il est présent
en tout ce que nous faisons.11
- Ne vous contentez pas d'une vie chrétienne médiocre ! Marchez avec résolution vers la sainteté ! 12
- On ne peut pas séparer le Christ de l'Église. La grâce du Baptême nous donne la joie de suivre le Christ dans
et avec l'Église. 13
- Un chrétien ne peut jamais être mécontent ou triste. Celui qui aime le Christ est une personne pleine de joie
et qui répand la joie !14
Voilà pourquoi nous sommes et voulons être dans la joie ! La joie qui est à l’origine de nos « joyeux Noël » !
Oui,
Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu.
A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom !
Que nous soyons pleinement de ceux-là... en suivant les bons conseils de notre Saint Père et en nous
confiant à Notre Dame qui la première sut accueillir pleinement le Christ en elle et dans sa vie !
Qu’avec saint Joseph, ils nous fassent partager la joie de Noël :
Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous !
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