
Homélie de Noël 2016  

 

Paix aux hommes que Dieu aime ! Voilà ce que chante la troupe céleste 

qui accompagne l’ange venu au milieu de la nuit annoncer la bonne nouvelle 

aux bergers ... Quelle joie de voir arriver (...) un messager (qui) annonce la 

paix, nous a dit le prophète (Is 52,7). 

Si, dans son amour pour tous les hommes, Dieu leur apporte la paix, 

c’est vraiment une bonne nouvelle ! Avec toute les violences qui nous 

entourent et nous accablent, je pense que nous avons tous soif de trouver la 

paix, une paix véritable et profonde. 

La paix annoncée dans la bible est justement bien plus qu’une trêve 

dans les combats et l’agressivité : elle est harmonie, sécurité, bien-être,  

bonheur, vie en plénitude. 

Si nous nous réjouissons que nous soit donnée cette paix, nous sommes 

curieux de voir comment Dieu va-t-il nous l’offrir ! Il vient lui-même, il se 

fait homme, sa parole/son verbe se fait chair, son je t’aime prend corps 

terrestre et visage humain. 

Afin de réaliser le plan de paix divin annoncé par les prophètes : pour 

tous ceux qui marchent dans les ténèbres de la guerre et l’oppression, qui 

vivent dans les obscurités de la misère et de l’injustice, le Seigneur sera leur 

soleil levant qui établira une paix définitive, au point qu’on pourra mettre au 

feu tous les équipements militaires. 

Mais où et comment le Seigneur va-t-il réaliser ce plan de paix ? 

L’ange du Seigneur indique le signe donné aux bergers. Comme un panneau 

donnant la direction ou comme l’icône ouvrant à la bonne application. 

Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire.  

Un bébé est un être très fragile qui nécessite que l’on prenne soin de lui 

et qu’on le protège. Incapable de se débrouiller par lui-même, il a besoin que 

des adultes le nourrissent, lui donnent tous les soins et le consolent. Voilà un 

être, totalement les bras ouverts, qui attend tout des autres. 

Et le nouveau-né de la crèche, qui n’a pas trouvé place dans la salle 

commune, il est couché dans une mangeoire, dans un endroit accessible à ces 

exclus qu’étaient les bergers. Donc il se trouve dans l’espace où sont 

relégués les méprisés et les souffrants qui attendent d’être soulagés et 

réconfortés. 

Alors, que nous dit ce signe du nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire ? Il nous désigne le lieu où il faut chercher le Prince de la 

paix et où s’accomplit son projet de bonheur pour l’humanité : partout où se 
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trouve une créature les bras ouverts priant qu’on s’occupe d’elle et criant 

qu’on la sorte de l’exclusion et qu’on soulage sa douleur.  

Ainsi la paix de Dieu ne vient pas en s’imposant avec puissance, ou 

avec une baguette magique et en faisant des miracles. Le Seigneur qui est la 

paix vient dans la fragilité et il nous prie de nous pencher sur lui pour le 

prendre dans nos bras et lui donner d’être vraiment « Dieu-avec-nous ». Le 

Prince de la paix vient dans la souffrance et il nous implore de lever les yeux 

vers lui pour venir à son secours et lui donner d’être salut. 

C’est bien ainsi que Jésus le Fils de Dieu a vécu et s’est comporté : se 

présentant comme un pauvre il a été accueilli par les petits mais rejeté par les 

puissants ; envoyé par Dieu il a demandé l’accueil, mais les siens ne l’ont 

pas reçu, nous dit le prologue de Jean. Ce qui l’a conduit à mourir sur une 

croix, innocent condamné à mort. 

Pourtant le plan de paix du Seigneur n’a pas échoué : ressuscité, le 

Christ est désormais cette véritable paix qui ne peut être que intérieure, pour 

résider au très fond de la personne, pour nous donner d’être dans une vraie 

paix profonde quoiqu’il arrive et malgré tout. Aujourd’hui, le Prince de la 

paix frappe à notre porte il nous prie de le recevoir et de lui faire une place 

en nous. 

Si nous avons enregistré les signes du nouveau-né et de la croix, nous 

n’aurons aucune peine à le reconnaître. Toute créature ressemblant au 

nouveau-né couché dans la mangeoire ou au crucifié porte en elle le Seigneur 

qui est notre paix. Car Dieu a tellement de cœur pour notre misère qu’il s’est 

fait solidaire de la fragilité et de la souffrance de quiconque se trouve dans le 

besoin. 

Et pour accueillir la paix de Dieu, il nous suffit de nous laisser toucher 

par les personnes fragilisées et souffrantes, pour nous mettre au service de 

nos proches dans le besoin. Aussi aurons-nous le cœur en paix (1 Jn 3,19). 

Alors entrons dans l’attitude de Noël, faisons nôtre le geste du 

nouveau-né couché dans une mangeoire, celui des bras tendus et des mains 

ouvertes. Même si nos mains sont sales, même si elles ont été blessées (à St-

Pierre : comme celles du petit Jésus dans la crèche), ouvrons-les pour 

accueillir la paix offerte à tous les hommes que Dieu aime. Et nous pouvons 

les mettre dans les mains de notre voisin/e pour être ensemble dans cet 

accueil du Prince de la paix et pour lui souhaiter paix et bien, pace bene 

comme disait St François d’Assise, qui a donné l’idée de faire des crèches à 

Noël. 

Ainsi le Christ sera le soleil levant qui fera disparaître nos ténèbres et 

nous conduira sur le chemin de la paix (cf. Luc 1,79). 


