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MAISON D’ARRET DE FRESNES – MARDI 24 DECEMBRE 2019 

MESSE DE NOEL 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

 

Lectures liturgiques : Is 9, 1-6 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14 

 

Le Peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière,  

sur les habitants du pays de l’ombre une lumière a resplendi.  

Cette parole du prophète Isaïe n’est pas une parole du passé ; elle est une parole 

vivante pour vous en ce jour de Noël, chers amis détenus. 

Ces jours-ci la nuit vient très tôt, alors les lumières, les guirlandes des rues s’illuminent. 

Au cœur de la nuit la lumière est signe d’espoir, d’espérance. 

Les bergers de Bethléem étaient en train de vaquer à leurs occupations habituelles et 

gardaient leur troupeau. Ils ne s’attendaient pas à ce qui s’est passé. Soudain : 

L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 

enveloppa de sa lumière. 

Cette lumière ne s’est pas révélée dans des palais aux grands et aux puissants de leur 

temps : l’empereur Auguste, le roi Hérode ; cette lumière s’est manifestée à des 

bergers, à ceux qui menaient une vie pauvre et ordinaire. 

Pourquoi cette lumière ne serait-elle pas aussi pour nous, pour vous ? 

Elle a illuminé une grotte, elle peut illuminer ce centre de détention, votre cellule. 

Elle peut même, si nous avons le cœur dur à cause du passé, illuminer notre cœur. 

La lumière ne rencontre aucun obstacle sinon la liberté de l’homme qui peut accepter 

ou refuser la lumière, la liberté de chacun. 

Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le 

Seigneur nous a fait connaître. 

Voilà ce que disent les bergers après l’annonce faite par les anges.  

Pour le Pape François, c’est un très bel enseignement qui nous est donné dans la 

simplicité de sa discrétion. Contrairement à tant de personnes occupées par mille 

choses, les bergers deviennent les premiers témoins de l’essentiel c’est-à-dire du salut 

qui nous est donné. Ce sont les plus humbles et les plus pauvres qui savent accueillir 

l’événement de Noël. 
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A Dieu qui vient à notre rencontre dans l’enfant Jésus, les bergers répondent en se 

mettant en route vers Lui pour une rencontre lumineuse qui fera d’eux les premiers 

témoins de Jésus. 

Vous-mêmes, vous pouvez vous déplacer intérieurement vers le signe de Noël. Ce 

n’est pas un signe de puissance ou un rêve ; il s’agit d’accueillir en vous la présence 

de Jésus qui est une présence de lumière, de paix et de joie. 

Cette présence peut vous faire quitter votre passé, pour emprunter une autre route. 

Car Jésus s’est donné pour nous afin de nous racheter de nos fautes et de 

nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le 

bien.  

Pour Luc qui a résumé toute la vie de Jésus, il nous dit : 

Il est passé partout en faisant le bien. 

Qu’en ce jour, nous marchions avec les bergers, pour que dans la rencontre de Jésus 

nous apprenions à faire le bien, partout dans la cellule, dans les temps communs, entre 

détenus, et plus tard lorsque nous retrouverons la vie commune. 

Nous sommes créés à l’image de Dieu, nous sommes faits pour faire le bien et non le 

mal. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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