Homélie Noël 2015
Depuis plusieurs semaines, les rues, les commerces et les maisons
individuelles ont pris un air de Noël ///// tout a été dit sur le réveillon //// les
cadeaux … le sapin … les décorations … mais le plus important est souvent
oublié … C’EST CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ DANS LES LECTURES
BIBLIQUES TOUT AU LONG DE L’AVENT ///// ISAÏE : en lisant le
prophète Isaïe nous découvrons un Dieu qui vient et qui parle à son peuple
… c’est cela l’Avent //// c’est Dieu qui vient nous sauver … Noël c’est une
bonne nouvelle pour le peuple qui marchait dans les ténèbres //// à l’époque
de Jésus c’étaient les ténèbres de l’occupation romaine avec ses violences et
ses pillages … nous sommes, nous aussi, ce peuple envahi par les ténèbres /////
ténèbres du terrorisme ... de la violence … ténèbres de l’exclusion … les
pauvres y deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux
///// PSAUME : à la parole du prophète annonçant la naissance de l’enfant
//// le psalmiste nous invite à chanter … à proclamer et à raconter le Dieu qui
vient régner dans le monde … TITE : la lecture à Tite situe la naissance du
Christ dans toute l’histoire du salut … par sa naissance … le Christ a
manifesté la grâce //// l’amour gratuit de Dieu … sa naissance porte en elle la
promesse de sa deuxième manifestation dans la gloire … source de notre
bonheur … entre ce deux manifestations … nous avons à laisser la bonté de
Dieu agir en nous … nous transformer pour faire de nous dans notre
aujourd’hui un peuple ardent à faire le bien … ÉVANGILE dans l’Évangile
Saint Luc nous annonce qu’aujourd’hui un Sauveur … nous est né … il est le
Messie l’envoyé de Dieu le Seigneur ///// Noël c’est d’abord cela. C’EST
JÉSUS QUI VIENT NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAUVER … le
vrai message de Noël c’est que cette fête nous révèle avant tout un Dieu
Amour … Noël c’est Jésus qui vient … proche des hommes qui cherchent
une espérance //// Il ne demande qu’à venir chaque jour dans notre vie ////
mais nous ne pourrons vraiment le rencontrer que si nous-mêmes, nous
venons à lui … son grand désir c’est de nous combler de son amour, un
amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer … vivre Noël, ce n’est
rien d’autre que d’accueillir le Christ Sauveur dans notre cœur et notre vie.
//// Noël nous rappelle que Jésus est venu pour tous les hommes de bonne
volonté. //// nous aussi, nous sommes envoyés dans le monde pour y semer
des graines d’espérance d’amour et de paix … LE SEIGNEUR COMPTE
SUR NOUS POUR CETTE MISSION … LUI-MÊME NOUS DIT QU’IL
EST AVEC NOUS TOUS LES JOURS, JUSQU’À LA FIN DU MONDE …
ET CE QUI EST ENCORE PLUS EXTRAORDINAIRE, C’EST QU’IL
NOUS PRÉCÈDE DANS LE CŒUR DE CE QU’IL MET SUR NOTRE
ROUTE … AVEC LUI, C’EST L’AMOUR QUI AURA LE DERNIER
MOT.

