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CATHEDRALE DE CRETEIL – MERCREDI 25 DECEMBRE 2019 

MESSE DU JOUR DE NOEL 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

 

Lectures liturgiques : Is 52/7-10 ; He 1/1-6 ; Jn 1/1-18 

 

Dans toutes les églises du monde entier, cette nuit, comme Bonne Nouvelle a été 

proclamé le récit de la naissance de Jésus selon Luc. 

Ce matin nous venons d’entendre une contemplation du Verbe fait chair, de la parole 

qui est venue habiter parmi nous. 

Cette contemplation nous vient de l’apôtre Jean, ce qu’on appelle le Prologue. 

Apparemment nous sommes assez éloignés de tout ce qui s’est passé durant ces 

dernières semaines où les grèves et les difficultés de transport ont pris la première 

place dans les media, mais cependant les familles ont continué à préparer Noël. 

Pourtant, à travers tous ces événements, nous voyons que l’humanité se cherche, 

qu’elle peut non pas se construire dans l’affrontement mais dans le dialogue, la 

rencontre. 

Il est venu chez les siens mais ceux-ci ne l’ont pas reconnu. 

Comme chrétiens, nous croyons que c’est dans le Verbe incarné que l’homme trouve 

sa véritable identité. 

Celui qui a pris notre humanité, qui l’a partagée avec ses joies et ses peines, la 

condition mortelle, vient nous éclairer sur ce que nous sommes. 

Nous ne sommes pas des individus dispersés sur la planète, pour Dieu, en son Fils 

Jésus, nous sommes ses enfants. 

A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 

Cela signifie que Dieu n’est pas une idée que l’homme a inventée, au contraire c’est 

Lui qui en Jésus nous a révélé son visage de tendresse et de bonté ; il a voulu créer 

une alliance, une relation avec son peuple, chacun et chacune d’entre nous. 

Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, cela signifie que nous vivons 

avec lui une relation, non pas une relation d’esclave qui nous ramènerait à la peur, 

mais une relation filiale qui nous laisse pleinement libre. 
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Ceux qui ne connaissent que l’Eglise à travers ses institutions, le péché de certains de 

ses membres, n’arrivent pas à percevoir qu’être croyant ce n’est pas se soumettre à 

des règles, à des interdits, mais c’est vivre une joie profonde d’être en relation avec 

Dieu, la joie de se savoir aimé de manière unique, et de pouvoir en retour donner sa 

réponse personnelle et unique. 

Cela ne vient pas de nous-mêmes, c’est une grâce, c’est un don. 

L’Apôtre Jean le dit : « Nous avons reçu grâce sur grâce. » 

Alors à Noël aujourd’hui nous pouvons être dans l’émerveillement, qui n’est pas une 

fuite de notre condition humaine, mais qui est la trace divine de notre être. 

Cette capacité d’émerveillement nous conduit à ne pas nous arrêter simplement sur 

ce qui est négatif dans notre société, mais à voir que la bonté de Dieu continue d’être 

à l’œuvre dans le cœur des hommes à travers tous les gestes de solidarité qui 

s’expriment autour de Noël, sans quoi beaucoup de personnes seules ou en difficulté 

seraient exclues de la joie de la Nativité. 

Ne nous laissons pas voler la joie de Noël, la joie que Dieu a de donner son Fils au 

monde, la joie que nous avons de l’accueillir. 

Allons à la crèche, regardons cet enfant qui vous tend les mains et, comme les bergers, 

en lui reconnaissons le Sauveur, la lumière du monde.  

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


	CATHEDRALE DE CRETEIL – MERCREDI 25 DECEMBRE 2019
	MESSE DU JOUR DE NOEL
	HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER
	Lectures liturgiques : Is 52/7-10 ; He 1/1-6 ; Jn 1/1-18
	Il est venu chez les siens mais ceux-ci ne l’ont pas reconnu.
	L’Apôtre Jean le dit : « Nous avons reçu grâce sur grâce. »

