
Homélie – Jour de Noël – 2015

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire
qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. »

Frères et sœurs, qui d’entre nous ne s’arrête pas volontiers, du moins en ces jours-ci,
un petit instant devant une crèche, peut-être même en compagnie d’un enfant souvent
si  prompt  à  se  laisser  toucher  par  l’amabilité  et  la  fragilité  du  nouveau-né  de
Bethléem ? Mais au fonds, enfant ou adulte, qui pourrait rester inerte face à un tout-
petit ? Qui pourrait résister à son sourire… ou à ses pleurs… ? –

Alors que durant la messe de minuit, saint Luc était notre guide vers le petit enfant de
la crèche, ce matin, c’est saint Jean qui s’adresse à nous, avec ces paroles que nous
venons  d’entendre  et  qui  parfois  semblent  s’envoler  vers  des  cimes  à  peine
accessibles. 

Pourtant,  c’est  comme  si Jean  désirait  nous  prendre  par  la  main,  non  pour  nous
éloigner de l’événement de la nuit sainte, mais pour nous y reconduire, pour nous
reconduire tout près de la crèche. 

Et, tenant la main de Jean, il nous fait du bien de tourner encore une fois notre regard
vers le nouveau-né de Bethléem ! Car n’avons-nous pas besoin de le regarder, de le
toucher, et de lui confier les questions que la vie fait surgir en nous et qui inquiètent
notre cœur ? N’avons-nous pas besoin d’être regardé par Lui, d’être touché par Lui :
notre  cœur  n’a-t-il  pas  besoin  d’être  déposé  en  quelque  sorte  dans  ses  mains  si
tendres ?

Mais,  ayons  en  plus  l’audace  de  poser  à  l’enfant  de  la  crèche  ces  questions  qui
travaillaient  aussi  ces  chrétiens du premier  siècle  dont  Jean était  l’apôtre  et  pour
lesquels il écrivit son évangile. 

Osons donc demander à l’enfant de Bethléem : 

 Qui es-tu, petit enfant, toi qui as été annoncé aux bergers par une apparition
céleste ? 

 Qui es-tu, petit enfant, toi dont nous venons de chanter au début de la messe :
Puer natus est nobis - Un petit garçon nous est né ! 

 Oui :  Qui es-tu  pour nous,  pour que nous nous fêtions ta naissance encore
après deux mille ans ? Et qui es-tu pour moi ?

 Est-ce bien vrai, petit enfant, que par ta naissance, tu es venu vers nous ? Mais
si tu es venu, d’où es-tu venu ? 

 Et si vraiment tu es venu vers nous, jusqu’où es-tu venu ? Es-tu vraiment venu
aussi vers moi ? Et avec quelle intention es-tu ?

Peut-être est-il utile de nous tourner un instant vers le cœur de saint Jean en train de
mettre la dernière main à son évangile, en train de rédiger justement cette page qui en
constitue le prologue et que nous venons d’entendre ! 



Jean se souvient : dès sa première rencontre avec Jésus, son cœur était pleine d’une
question : « Maître, où demeures-tu ? » 

En suivant Jésus, il avait reçu une réponse qui le comblait : les enseignements de Jésus
et  ses  gestes,  ses  gestes  pleines  d’attention,  de  tendresse  et  de  miséricorde  l’avait
bouleversé. C’était pour lui comme si une parole inconnue jusqu’alors s’adressait à lui
par  la  personne de  Jésus,  une parole  qui  toujours  semblait  tourné  vers  Dieu,  qui
toujours conduisait vers le Père, une parole qui toujours donnait confiance dans le
Père…, c’est comme si cette Parole l’avait inondé et saisi. 

Jean se rend compte : Jésus n’était-il pas lui-même la Parole procédant de la bouche
du Très-Haut,  de la bouche du Père ? Et  n’était-ce pas le  Père qui,  à  travers cette
Parole, sa Parole, le touchait et l’embrassait ! Oui, Jésus n’était-il pas cette Parole qui
était  un  avec  le  Père,  un  avec  Dieu,  n’était-il  pas  la  Parole,  le  Verbe  demeurant
toujours dans la Père et devenant événement dans l’histoire des hommes ?

Et lui, Jean, n’était-il pas devenu témoin de cette Parole qui venait du Père et qui allait
jusque vers les plus pauvres, les plus méprisés des hommes : 

 non pour les écraser, mais pour les caresser, 

 non pour les surmener, mais pour les consoler, 

 non pour les humilier, mais pour les redresser, 

 non pour les écarter, mais pour les conduire vers le Père ! 

Car n’était-ce pas pour eux d’abord que la Parole était venue ? 

En Jésus,  le Logos du  Père n’était-il  pas devenu homme parmi les hommes – être
fragile, exposé à la mort – pour être leur lumière, pour être la lumière qui brille dans
les  ténèbres  les  plus  obscures,  pour apporter la  Vie  partout,  pour apporter le  Vie
nouvelle, la Vie divine, la Vie de l’amour trinitaire même dans les ténèbres les plus
redoutables : Jésus n’était-il pas la Parole qui se faisait serviteur pour se charger des
fardeaux des hommes et ramener sur ses propres épaules à la Vie ce qui était perdu et
ce qui était mort ?

Oui, Jean l’apôtre, comme les autres apôtres, il avait vu, entendu, touché la Parole fait
homme, le Verbe fait homme, le Verbe fait chair fragile, exposée aux souffrances qui
pèsent sur l’humanité, exposée à leurs doutes, à leurs interrogations, prenant en son
cœur ce qui sépare les hommes de la Vie, pour devenir leur joie et leur Vie ! 

En contemplant Jésus enfant de la crèche, laissons-nous toucher par les sentiments qui
inonde Jean l’évangéliste, laissons vibrer dans notre cœur ce qui vibrait dans le sien :
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire
qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. »
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