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A l’ouverture de la célébration 
 

En cette nuit de Noël, nous avons une pensée et une prière particulière pour nos 
frères et sœurs chrétiens d’Orient qui s’assemblent pour recevoir la joie de cette fête de la 
Nativité. Nous prions aussi pour les si nombreux réfugiés qui ont fui leur pays pour chercher 
la sécurité et le bonheur. Nous n’oublions pas, plus près de nous, ceux qui sont peut-être 
privés de joie, à cause de la solitude, du manque de travail, d’une grave maladie ou bien 
s’ils sont empêtrés dans un conflit familial. 

Nous demanderons au Seigneur de nous dire, ce soir, comment nous pouvons 
visiter, consoler, aider, accueillir, sourire, donner un signe de vie, parce que c’est Noël. 
 
 

Homélie 
 

Autour de la crèche, les gens s’assemblent assez spontanément. Nous sommes 
nombreux dans toutes les églises du diocèse, de France, du monde. A Bethléem aussi, 
Marie et Joseph ont vu arriver des gens tellement différents : des bergers et des savants, 
des gens de partout. Et, avec une merveilleuse imagination, nos crèches mêlent Jésus à la 
foule des gens, des métiers, des pays, des coutumes, des villages et de maisons. Nous 
aussi, nous venons pour comprendre ce qui est arrivé. Nous nous approchons de Jésus. 

 
Comme les bergers, nous sommes peut-être étonnés et pleins de questions : est-il 

possible que Dieu s’intéresse à moi ? Ma vie est un peu en désordre, ce n’est peut-être pas 
pour moi … est-ce que je suis à ma place dans cette messe de la nuit de Noël ? 

Mais vous êtes là pour voir de plus près, à la source. Alors regardons ce qui est à 
voir ! Ecoutons ce qui est à entendre ! 
 
 

Ce que l’on voit à Noël : Dieu s’est fait tout petit … 
 

Dieu s’est fait tout petit ! Les chrétiens croient en Dieu comme d’autres, mais ils 
croient que Dieu s’est manifesté, qu’il s’est fait connaître, qu’il est venu dans le monde : 
« par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme ! »  
 

 En Jésus, Dieu s’est fait petit pour que nous n’ayons plus peur. C’est Sainte Thérèse 
de Lisieux qui disait : « comment pourrions-nous avoir peur d’un si petit ? » Il vient 
parce qu’il est bouleversé par nos disputes, pas les blessures et les guerres que les 
hommes s’infligent quand ils se croient tout puissants. 

 Dieu s’est fait petit pour que les bergers et tous les pauvres du monde comprennent 
qu’Il est vraiment venu pour eux : Dieu-avec-nous … non pas loin de nous, encore 
moins contre nous, mais Dieu-avec-nous, l’Emmanuel ! 

 Dieu s’est fait petit pour que nous puissions le rencontrer, le servir et l’aimer dans les 
plus fragiles et les plus vulnérables de nos frères. Il vient nous apprendre à être 
pauvres, c’est-à-dire à recevoir des autres et à offrir aux autres, gratuitement. 

 



En fait, nous n’aimons pas trop chercher Dieu sous les traits du tout petit, parce que 
le monde nous enseigne si souvent qu’il faut être très fort, et toujours en bonne santé, qu’il 
suffirait se protéger de tout pour réussir sa vie. 

Mais la foi chrétienne n’est pas seulement praticable par temps calme, dans une vie 
sans histoires. C’est dans nos pauvretés, dans nos incertitudes et même nos déroutes que 
Dieu vient nous rencontrer et nous aimer. C’est de notre péché qu’Il vient, nous sauver ! 
 
 

Ce que l’on entend : ce sont les paroles qui sont dites sur cet enfant. 
 
C’est le chant des anges qui dit l’incroyable beauté de ce qui s’est passé et c’est aussi la 
parole que la Vierge Marie avait reçu par l’annonce l’Ange : 

« Marie, ne crains pas, l’Esprit Saint viendra sur toi … tu mettras au monde un fils, il sera 
grand … il sera appelé Fils du Très Haut … il règnera pour toujours et il sauvera son 
peuple des ses péchés ! » 

Oui, ce tout petit fera de grandes choses, parce qu’il est de Dieu, il est le Fils bien-
aimé du Père. Il est le visage de la miséricorde du Père, c’est-à-dire du plus grand amour. 
En lui, la paix et la justice sont offerts à tous : Il aimera et il écoutera même le pécheur, il 
touchera, il guérira, il pardonnera et il donnera sa vie, quand la folie des hommes l’attachera 
sur le vois de la croix. 

C’est la foi de l’apôtre Paul quand il dit dans sa lettre à Tite : « Bien aimé, la grâce 
de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. » 

 
Et Dieu nous voit en grand nous aussi ! Dans la nuit de Noël, nous pouvons entrer 

dans un regard étonné, un regard d’admiration, un regard de contemplation sur la vie 
humain, notre vie, la vie des autres. Car nous sommes faits pour la vie et pour ce Royaume 
de justice et de Paix que Dieu prépare. Quels que soient notre âge, notre situation, les 
hauts et les bas de notre existence personnelle ou collective, Dieu nous voit beaucoup plus 
grand que ce que nous osons imaginer. 

Comment entrer dans une telle confiance ? C’est difficile si nous ne faisons pas de 
place à Dieu, si nous passons notre temps à le chasser de nos journées, de nos vies de 
familles, de l’éducation des enfants. 

Dans cette Année Sainte de la miséricorde voulue par le pape François, une porte, 
ou plusieurs, ont été ouvertes dans tous les diocèses, pour nous c’est à Tréguier et au 
sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide à Querrien. Je vous appelle à franchir cette porte au 
cours de l’année, à ouvrir votre porte à Dieu qui aime chacun et qui nous attend tous. 

Notre diocèse vient d’entrer en synode, c’est-à-dire dans une sorte de grand 
pèlerinage qui durera près de deux ans, pour prier et pour échanger, pour demander à Dieu 
de faire de nous ses amis et de nous rendre plus fraternels.  

Que les malheurs du temps et la dureté des hommes ne nous volent pas la joie de 
l’espérance ! Pour faire venir la paix dont notre monde a tant besoin, Dieu appelle chacun à 
prendre sa part de service, de bienveillance, de fraternité. 

 
La flamme de l’espérance est vraiment confiée à chacun : Joyeux Noël ! 
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