Homélie du dimanche 24 décembre 2014 - MINUIT
24h00 St Gilles de L’Ile-Bouchard - Messe des anges

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière. » En un temps d’épreuve, de souffrance pour
le peuple d’Israël, Isaïe annonce une lumière : « un enfant
nous est né, un fils nous a été donné ». Cette lumière
annonce le salut, rend la joie et l’espérance : « Tu as
prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie ». Cet enfant
porte des noms très prometteurs : « Merveilleux-Conseiller,
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». Ce nouveau-né
apporte la paix dans un monde dans lequel les conflits sont
continuels.
Le 1er accomplissement de l’oracle d’Isaïe fut la naissance
du fils d’Acaz ; mais il nous est facile de comprendre que cet
oracle annonçait en fait la naissance du Messie ; telle que la
décrira st Luc : « Dans les environs se trouvaient des
bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder
leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire
du Seigneur les enveloppa de sa lumière. » On retrouve ici la
lumière qui brille dans les ténèbres.
Notre monde est un monde de ténèbres. Le 3ème millénaire
a pourtant commencé avec beaucoup d’espoirs, de joie, de
paix, de lumière. Mais rapidement les ténèbres sont
revenues. Je pense en cette nuit aux ténèbres dans
lesquelles sont plongées nos frères chrétiens d’Orient, et
non seulement les chrétiens, mais tous les peuples sous le
joug islamique dans de nombreuses parties du monde. Je
pense aussi aux ténèbres de nos pays dits développés,

venues de l’égoïsme, de la poursuite effrénées des seuls
intérêts personnels, de ce que St JPII nommait la culture
de mort. Dénaturation du mariage, achat de bébés à des
mères porteuses, projet d’organiser la vente de drogue
par l’Etat pour renflouer ses caisses vides, euthanasie
déguisée; etc. Et pourtant ce soir un ange nous dit comme
il a dit aux bergers : « Ne craignez pas, car voici que je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur,
dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et
voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Quel signe paradoxal !
Le Messie, destiné à régner sur le trône de David, comme
l’avait prédit l’ange Gabriel à Marie le jour de
l’Annonciation, vient dans la pauvreté et l’humilité :
- Une naissance pas à la maison comme cela se faisait
alors, mais en chemin, à cause du recensement ordonné
par César Auguste ;
- dans une étable, car il n’y avait plus de logement
disponible pour cette famille modeste dont la femme
enceinte approchait du temps de l’enfantement.
- et il n’est même pas déposé dans un berceau, mais dans
une mangeoire.
Le Sauveur est « un Dieu qui ne vient pas imposer sa toute
puissance mais nous offre son amour sous les traits d'un
nouveau-né. » disait le Pape François en bénissant la
crèche de la Place st Pierre la semaine dernière.

Mais frères et soeurs, ce nouveau né dans sa mangeoire est
bien notre sauveur. Pour qui sait lire les signes du temps, on
y lit facilement la Providence divine dans ces circonstances
humbles :
- cette naissance eu lieu à Bethléem, la ville du Roi David;
alors que Nazareth était un village insignifiant dans
l’histoire d’Israël;
- le nouveau né a été couché dans une mangeoire, car il
donnerait son corps à manger à ses disciples, à la Ste Cène.
L’Eucharistie, sacrement de notre Salut.
Le pape poursuivait : « Le Messie est venu parmi nous...pour
dissiper les ténèbres du péché et de l'erreur, pour rendre à
l'humanité sa lumière divine. Jésus n'a-t-il pas dit être la
lumière du monde? N'a-t-il pas annoncé que ceux qui le
suivront ne marcheront pas dans les ténèbres mais
recevront la lumière de la vie? Suivons donc celui qui est la
lumière véritable pour ne pas nous perdre et refléter cette
chaleur lumineuse sur ceux qui sont plongé dans les
difficultés de la vie ».
Accueillons la paix que Jésus notre Sauveur nous donne à
chacun en cette nuit Sainte. Accueillons la lumière de Noël,
accueillons la naissance de notre Sauveur. Revivifions notre
espérance. Désormais Dieu est présent dans le monde. Dans
les circonstances les plus dramatiques de notre vie, de la vie
du monde, Dieu est avec nous, l’Emmanuel, Dieu fait homme,
Dieu fait nouveau-né, pour partager notre existence et nous
accompagner sur notre chemin. Partageons cette chaleur
lumineuse autour de nous. Joignons nos voix à celle de l'ange

et de la troupe céleste innombrable, qui louait Dieu, en
disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu'il aime. »
Noël, c’est cela, vous, nous, tout homme est aimé de Dieu.
Amen.

