
NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR 
24 décembre 2022 – messe de 17h30 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Reprenant une idée de Benoit XVI dans une homélie pour Noël quand il était encore cardinal, je voudrais 
commencer cette homélie en évoquant un jeu bien connu des enfants, le cache-cache ! 
 
Non pas qu’en cette nuit de Noël Dieu veuille jouer avec nous comme un chat joue avec une souris, mais 
parce que de fait, Il a voulu se cacher sous les traits d’un nouveau-né afin qu’on puisse effectivement le 
trouver, du moins si nous le cherchons… 
 
En effet, si Dieu était venu à notre rencontre avec la Toute Puissance et la Gloire qui est la sienne, nous 
aurions fui ! 
 
Il suffit de se rappeler l’Ancien Testament avec ce passage du livre de l’Exode : « aucun être humain ne peut 
voir Dieu et rester en vie »1, ou bien les manifestations de Dieu qui sont comparées à une éruption 
volcanique2 ou encore la peur d’Isaïe : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de 
l’univers ! »3 
Si bien d’ailleurs qu’on ne pouvait prononcer le Nom de Dieu ni le représenter… 
 
Or, cela est maintenant bien différent puisque nous pouvons lui donner le Nom de Jésus et Le représenter 
comme nous le faisons dans nos crèches ou sur nos crucifix sans pour autant être idolâtres. 
 
Oh sans doute notre monde attendrait que Dieu se manifeste avec toute puissance, terrasse les méchants 
et ne garde que les bons… (ceci dit en passant qui resterait-il alors sur terre ?!) …  
D’ailleurs dans les films actuels, il n’est pas rare que les « extra » - terrestres, lorsqu’ils viennent sur terre, 
soient présentés à grand renfort de vassaux spéciaux surarmés, avec des sabre-laser ou que sais-je… 
Attention, Jésus n’est pas un extraterrestre ! Il ne vient pas d’une autre planète ! Oui, on dit qu’il est 
descendu du Ciel, mais parce que le Ciel est une façon de décrire le monde infini et invisible de Dieu qui se 
situe par définition au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux, entendre avec nos oreilles, toucher 
avec nos mains… 
 
Ainsi donc, pour que précisément nous puissions Le trouver, pour que nous puissions Le voir, L’entendre, 
Le trouver et vivre avec Lui, l’Emmanuel, « Dieu avec nous », Dieu a voulu se cacher en un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire… 
Certes il y eut aussi le chant des anges, mais rien à voir avec le bruit de l’orage qui accompagnait la 
manifestation de Dieu à Moïse ou Elie… Ce fut un chant d’une douceur précisément angélique et céleste ! 
 
Alors, parce que Notre Seigneur l’a voulu ainsi pour que nous le trouvions sans crainte (Cf. le « Ne craignez 
pas » des anges aux bergers !), nous allons emboiter les pas des bergers, invités à se rendre à Bethléem. 
Et nous allons essayer de leur ressembler, c’est-à-dire d’être humbles et petits, d’avoir un cœur d’enfant 
qui sait se laisser émerveiller, un cœur qui ne se pose pas mille et une questions, un cœur qui ne juge tout 
avec hauteur en se drapant dans l’orgueil des prétendument grands de ce monde comme le fut le Roi 
Hérode, mais ne le furent pas les rois mages… Car on peut être scientifique et croyant (pensez au professeur 
Lejeune ou à Louis Pasteur) … et on peut aussi être roi et saint (pensez au roi St Louis) 
 

 
1 Ex XXXIII, 20 
2 Ex XIX, 18 
3 Is VI, 5 



Oui, ce qui caractérisait, entre autres, ces bergers que nous voulons donc imiter pour trouver Jésus, c’est 
que c’était des gens simples, accomplissant leur travail, sachant faire silence et déceler les dangers qui 
pouvaient les menacer ainsi que leurs troupeaux… 
C’est d’ailleurs très significatif que Notre Dame ait choisi d’apparaître à 3 pastoureaux à Fatima, ou St 
Michel, Ste Marguerite et Sainte Catherine à une bergère de Domrémy… 
 
Oui, essayons ce soir d’avoir un cœur simple qui se laisse porter par tout ce que la liturgie nous permet de 
vivre pour rencontrer Jésus.  
Dieu se cache encore pour nous ce soir, mais nous allons pouvoir Le trouver et L’accueillir vraiment parmi 
nous … et nous allons voir comment… 
 
Quand on joue à cache-cache, il y en a qui trouve tout de suite… souvent d’ailleurs des enfants…  
D’autres mettent du temps, parce qu’ils raisonnent parfois trop en disant : non il ne peut pas être là, c’est 
trop facile… 
D’autres ne trouvent pas parce qu’ils abandonnent (d’ailleurs souvent en râlant… c’est nul) … 
 
Pas de cela chez nous ! Non ! 
 
Alors, c’est compris ?  
Nous le cherchons avec un cœur d’enfant, un cœur proche bien sûr de celui de Notre Dame et de St Joseph. 
Et pour se faire, nous allons accueillir les indices qui nous sont donnés : 
Bethléem : qui signifie maison du pain… 
Une mangeoire : ce qui évoque le fait de se nourrir… 
Emmailloté : ce qui indique donc des linges… 
Il est qualifié de sauveur : donc il s’agit de quelqu’un qui peut nous sauver du péché et de la mort… 
 
Alors, je pense que vous avez compris où vous allez pouvoir trouver vraiment Jésus et le vrai Jésus, pas son 
santon… Cela n’était qu’une représentation, aussi significative et belle qu’elle soit. 
 
D’ailleurs, si vous êtes venus ici pour fêter Noël et n’êtes pas restés chez vous, c’est bien que vous savez 
que c’est ici que vous allez pouvoir vraiment Le trouver… 
 
Parce que précisément, nous y célébrons la messe, et que la messe, c’est la prolongation de ce qui s’est 
passé dans la grotte de Bethléem… 
 
Oui, tout à l’heure, prenant du pain (et du vin) et prononçant les paroles sacrées « Ceci est mon Corps livré 
pour vous », « Ceci est mon Sang versé pour vous », le Seigneur se rendra présent, prolongera son 
crucifiement pour nous sauver et sera sur les linges sacrés déposés sur l’autel afin de se faire ensuite 
nourriture de nos âmes… 
 
Oui, comme nous le chanterons avec les anges peu de temps avant… « Sanctus, etc… Benedictus qui venit 
in Nomine Domini ! Saint le Seigneur, béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur » … 
 

Chers frères et sœurs  
Puissions-nous donc, à la suite des bergers, trouver notre Dieu qui, cette fois-ci, après s’être caché à 
Bethléem sous les traits d’un nouveau-né emmailloté et déposé dans une mangeoire, a voulu continuer 
d’établir « sa demeure parmi nous » dans la Sainte Hostie, Pain de la vie éternelle et coupe du salut… 
 
Je vous disais que pour trouver Jésus et comprendre cela, il faut avoir un cœur d’enfant… 
Il y a un jeune italien qui a vécu il y a peu d’année - il est né en 19991 et entré au Ciel en 2006… il y a 16 
ans… il a été béatifié… Il s’appelle Carlo Acutis.  



On l’a appelé le « geek de Dieu » car il a, entre autres, créé un site internet et une exposition sur les miracles 
de l’eucharistie, ces miracles où, en plus de celui de se rendre présent dans l’Hostie (car en soi, c’est déjà 
un sacré miracle !) Jésus transforme aussi l’apparence du pain et du vin pour qu’on y voit 
exceptionnellement de la chair et du sang. D’ailleurs, nous avons eu la grâce d’avoir cette exposition en 
notre église il y a 2 ans. 
Eh bien, Carlo avait un attachement tout particulier pour Noël et une grande affection et dévotion pour 
saint François d’Assise, l’inventeur de la crèche.  
Il savait que la messe était justement le prolongement de Noël, pas en virtuel mais en réel... 
 
Et il disait, en bon italien : 
Quand on s’expose au soleil, on bronze ; quand on se met devant Jésus Eucharistie, on devient saint ! 
 
D’ailleurs, vous le savez, les figurines qu’on met dans la crèche, on les appelle des santons… petits saints 
en provençal… 
 
Alors vous avez compris…  
 
Maintenant qu’on sait où Jésus se cache, on va L’y trouver et souvent !... 
 
Et l’on comprendra un peu mieux pourquoi Jésus vient ainsi dans l’Eucharistie, nous comprendrons encore 
plus l’importance de participer souvent à la messe et que cela ne nous fait pas perdre du temps ou notre 
vie, mais pour au contraire la gagner ! Que cela nous permet d’être sauvé ! Et avec Lui, par Lui et en Lui, 
remporter la victoire qu’Il a remporté en ressuscitant… 
 
De la crèche au crucifiement Dieu nous livre un profond mystère… 
 
Mais cela, nous l’évoquerons à Pâques… une autre grande fête…  
 
Cependant, n’attendez pas Pâques pour revenir ici !  
 
Jésus nous y donne rendez-vous au moins tous les dimanches… c’est la règle du jeu ! 
 
Qu’il vous bénisse et vous comble de joie ! 
 
Amen ! 
  



PRIERE UNIVERSELLE 

 
24/12/2022 – Messe de 17h30 

 
 
 

Prions pour la Sainte Église de Dieu. 

Demandons au Seigneur de soutenir les membres de son Église afin qu’ils aident ceux qui ne l’ont pas 

encore trouvé à Le rencontrer. 

 

Prions le Seigneur, Prince de la Paix. 

Implorons-Le afin de tout notre cœur afin que les gouvernants de ce monde découvrent comme l’avait 

dit St Jean Paul II que c’est en Lui ouvrant les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, 

ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement et de la civilisation, qu’ils pourront 

être de vrais artisans de Paix 

 

Prions l’Emmanuel, Dieu avec nous. 

Supplions Le pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur en cette nuit de Noël. 

Demandons Lui de leur faire découvrir qu’Il est venu leur apporter la Paix et la Joie du Salut de l’âme et 

du corps. 

 

Prions enfin Notre Sauveur Jésus Christ les uns pour les autres. 

Demandons au Seigneur la grâce de savoir L’accueillir avec ferveur dans sa présence eucharistique 

comme ses saints parents Joseph et Marie le firent en cette nuit très sainte de sa Nativité. 

 
 
 


