
HOMELIE NOEL 2022 

1ere lecture 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Qui est ce 
peuple ? C’est le peuple de Dieu !  

« Il marchait dans les ténèbres » c’est quoi ces ténèbres ? vers 600 ans avant Jésus Christ le 
peuple de Dieu a été déporté de Jérusalem à Babylone (Bagdad aujourd’hui) où il est resté 50 
ans en déportation et l’exploitation. Aujourd’hui ne sommes-nous pas dans les ténèbres de ce 
notre monde marqué par le terrorisme, la guerre, la violence mais aussi celles de la maladie 
et de la solitude. 

« Ce peuple a vu se lever une grande lumière » c’est quoi cette grande lumière ? Et bien Isaïe 
le prophète qui était avec eux va leur dire tout au long de cette déportation « Ne vous 
inquiétez pas, Dieu ne nous a pas abandonné, la lumière viendra » et de fait un jour le roi 
Cyrus leur dit « c’est bon vous pouvez rentrer chez vous » et du coup c’est la fête , la joie. 

Puissent cette Paix, cette Lumière pointez leur nez dans notre monde. 

2eme Lecture : 

Ce texte nous redit, vous redit (ce soir) que cet enfant est venu pour tous, qui que vous soyez, 
quoique vous croyez. Oui il est venu pour nous sauver. « Nous sauver de quoi ? je me peux me 
sauver, m’en sortir toute seule » m’a dit un jour une maman. Je lui ai répondu « Vous avez 
bien de la chance et je vous le souhaite mais sachez qu’un jour ou l’autre vous aurez besoin 
des autres et même vous risquez de faire appel à Dieu alors que vous l’aurez ignoré toute 
votre vie ». Alors vous qui êtes là ce soir peut être que vous sentez que vous avez besoin que 
Dieu vous accompagne et que nous avons bien besoin d’être sauvés… 

Evangile 

« Belle et Sainte fête de Noël à tous ». 

La semaine dernière nous avons eu une célébration de Noël avec les enfants de l’école de 
l’Horme et je leur ai posé ces questions.  

Pour Noël il y aura un sapin ? Ouiiiiii ; Il y aura des cadeaux ? Ouiiiiiiiii. Il y aura de quoi manger 
et boire ? Ouiiiiiiiii Il y a aura peut-être les papys, les mamis, des cousins et des cousines ? 
Ouiiiii 

Est-ce que vous avez pensé à inviter Jésus ? léger frémissement chez les enfants, une petite 
gêne chez les adultes qui étaient là. Je leur ai dit : « C’est quand même l’anniversaire de sa 
naissance ! est ce que vous seriez heureux si l’on fêtait votre anniversaire sans que vous soyez 
invités ? « A Noooon » « Bon ben il faut inviter Jésus ». Alors je ne sais plus si c’est dans cette 
célébration mais un enfant m’a dit « Jésus ne peut pas être partout ». C’est vrai je n’ai pas osé 
lui dire « Le père Noël, lui est présent partout mais pas Jésus ! » mais bon...  
 Chaque année j’aime bien m’arrêter sur un personnage et il est vrai que cette année 
j’ai été touché par la personne de Joseph car à un moment donné on dit « Joseph prit chez lui 
Marie ». De Joseph on ne sait pas grand-chose si ce n’était que c’était un homme juste, un 
homme bien... A un moment donné il pensait répudier Marie secrètement mais au bout du 
compte il accepte de faire ce que l’ange lui dit : « Prends chez toi Marie ». Une deuxième fois 



l’ange lui demande partir avec sa petite famille en Egypte car Hérode veut tuer l’enfant et les 
voilà partis en Egypte et enfin une troisième fois quand l’ange lui dit « C’est bon tu peux 
rentrer Hérode est mort et voilà notre Joseph qui rentre à Nazareth sans discuter. On sait que 
là il sera charpentier. 

Alors pourquoi Joseph ? C’est parce qu’il a prit chez lui Marie et l’enfant sans tout comprendre 
ce qui se passait. Il a eu confiance.  

Je posais la question aux enfants : est ce que vous avez invité Jésus pour Noël mais ce soir à 
vous les familles j’ai envie de vous poser la question : « est ce que vous avez invité Jésus mais 
aussi Marie et Joseph ses parents ? ».  

Par quoi ça peut bien passer cette invitation ? Une crèche à la maison ? Ouiiiiii 

Une prière devant cette même crèche ? pourquoi pas. 

Un beau message évangélique à envoyer par facebook ou autres mais pas qu’un banal Joyeux 
Noël. 

Une invitation ou une visite à des personnes seules ou malades. 

Dans notre crèche nous aimons bien les bergers, ils ont une bonne place et pourtant à 
l’époque ils faisaient partis d’une catégorie vraiment méprisée. C’étaient des hommes rustres 
qui n’avaient pas l’habitude de fréquenter les lieux de culte. 

À travers eux, c’est la bonne nouvelle qui est annoncée aux petits, aux pauvres et aux exclus. 
Et cela, nous le retrouvons tout au long des Évangiles. Jésus est venu pour nous dire qu’ils ont 
la première place dans le cœur de Dieu. Alors inviter la sainte famille et les bergers c’est peut-
être aussi et surtout (si ce n’est déjà fait) de participer d’une manière ou d’une autre à une 
association solidaire, ces associations qui s’organisent pour aller vers les plus pauvres, les 
personnes seules, celles qui sont à la rue, celles qui n’ont pas les moyens de faire la fête. Des 
messes sont célébrées dans les prisons et les hôpitaux.  

C’est cela fêter le vrai Noël : c’est accueillir cette bonne nouvelle qui vient changer notre vie 
et celle du monde. 

Alors Joyeux Noël à tous et n’oubliez pas d’inviter Jésus, Marie et Joseph et de les garder chez 
vous…ils ne doivent pas que passer 

  

 


