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CATHEDRALE DE CRETEIL – DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 

LA LUMIERE DE BETHLEEM 

SCOUTS ET GUIDES DE France 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is. 35, 1-6a.10 ; Jc 5, 7-10 ; Mt. 11, 2-11. 

 

En la cathédrale de Créteil cet après-midi se vit une belle rencontre entre les enfants qui ont 

réalisé de belles crèches de Noël et les jeunes scouts et guides de France qui veulent 

transmettre à tous la lumière de Bethléem, la paix qui nous vient de Jésus, le Prince de la Paix 

qui veut transformer nos cœurs. 

Nous venons d’entendre la Parole de Dieu et j’en retiens trois mots : JOIE, PATIENCE, 

PROPHETE. 

JOIE. 

Aujourd’hui, 3ème dimanche de l’Avent, est le dimanche de la joie. Nous goûtons, comme par 

avance, la JOIE de Noël. Cette joie ne vient pas de nous mais de Jésus qui va venir. La joie 

ne se vend pas, elle ne s’achète pas ; elle est un don, le plus beau cadeau de Noël.  

Cette joie nous vient de Celui qui, pour nous, est devenu enfant, petit et faible, alors qu’il est 

grand, qu’il est le Fils de Dieu. A la crèche, Il nous tend les bras pour que nous n’ayons pas 

peur de nous approcher de lui. Il nous dit que nous sommes aimés par son Père, que nous 

avons du prix à ses yeux. 

C’est la raison pour laquelle à Noël nos yeux sont remplis de la lumière qui nous vient de 

Bethléem et que notre cœur est dans la joie.  

A la crèche de Bethléem, où des hommes sont venus de loin, Jésus rassemble aussi bien les 

bergers que les mages. Il nous rassemble de toutes les nations comme il nous rassemble tous 

cet après-midi pour nous donner Sa Paix et Sa Joie. 

PATIENCE. 

Dans la seconde lecture, la lettre de l’apôtre Jacques, ce mot ‘’patience’’ a retenti à quatre 

reprises à nos oreilles. Notre société ne sait plus attendre, nos demandes doivent être 

satisfaites sur-le-champ, tout de suite. Déjà, beaucoup fêtent Noël alors que le jour J c’est le 

25 décembre. Il faut encore attendre 10 jours pour recevoir les cadeaux ! 

Mais le cadeau de Jésus, ce n’est pas seulement pour un jour, c’est pour tous les jours. Car 

ce cadeau ne se voit pas ; il se trouve à l’intérieur de nous-même : la joie de se savoir aimé 

de Jésus, de nos parents, grands-parents, de nos frères et sœurs 

Le cadeau est aussi celui de la Paix qui nous vient de Bethléem, la ville où est né Jésus et qui, 

aujourd’hui, est entourée d’un mur qui sépare deux peuples : les israéliens et les palestiniens.  
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Mais avec sa lumière Jésus veut faire de nous des bâtisseurs de ponts entre deux rives plutôt 

que des murs. Il a besoin de vous, les enfants, pour être les ambassadeurs de sa paix : la paix 

dans vos familles, dans vos salles de classe, vos jeux dans la cour, vos quartiers, sur vos 

terrains de sport ou de danse. 

Là où vous êtes, vous pouvez choisir de semer la paix plutôt que la violence, l’amour plutôt 

que la haine. Mais pour cela, il faut de la patience ; il faut savoir attendre. Par exemple, il a 

fallu trois mois pour refaire la route et les trottoirs là où j’habite. Trois mois, c’est long ! Mais 

maintenant, les habitants sont heureux. 

PROPHETE. 

C’est le nom que Jésus donne à Jean Baptiste qui a préparé sa venue parmi les hommes et 

les femmes, parmi nous. Il dit que Jean Baptiste est un grand prophète mais que, cependant, 

le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui ! 

Quand vous ouvrez votre cœur à Jésus,  

Quand vous ouvrez votre cœur à sa paix et à sa lumière,  

Quand vous choisissez de semer la paix plutôt que la violence,  

Vous êtres des prophètes,  

Vous dites que Jésus n’est pas un homme du passé mais qu’il est vivant et que c’est lui 

qui apporte la vraie lumière qui donne la paix.  

Alors, chers enfants, désirez-vous être des prophètes de Paix, de Joie dans la Patience ? 

Nous allons le demander à Jésus. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


	CATHEDRALE DE CRETEIL – DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019
	LA LUMIERE DE BETHLEEM
	SCOUTS ET GUIDES DE France
	HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER
	Lectures liturgiques : Is. 35, 1-6a.10 ; Jc 5, 7-10 ; Mt. 11, 2-11.
	JOIE.
	PATIENCE.
	PROPHETE.

