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CATHÉDRALE DE CRÉTEIL 

NUIT DE NOËL – 24 DECEMBRE 2020 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tite 2, 11-14 ; Lc 2, 1-20. 

Dieu a écrit un beau livre. Nous pensons spontanément au livre des Saintes Écritures que 

nous venons d’entendre proclamer en cette nuit de Noël. Mais il ne s’agit pas seulement d’un 

récit comme celui de la naissance de Jésus qui nous ravit chaque année. Car Jésus est plus 

qu’un livre, il est la Parole faite chair, le Verbe qui s’est fait enfant pour que nous n’ayons pas 

peur de Dieu, que nous n’ayons pas peur de nous approcher de lui comme nous le faisons ce 

soir en participant à cette liturgie de Noël. 

Le pape Jean Paul II, cité dans l’encyclique Laudato Si par le pape François, a dit :  

Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des 

créatures présentes dans l’univers. 

Pour nous, la nature est source d’émerveillement, quand nous allons marcher au bord de la 

mer ou sur les sommets des montagnes, lorsque nous contemplons un beau paysage, des 

fleurs, des fruits. Nous vivons alors un moment de plénitude et nous ressentons profondément 

que cette beauté nous élève, nous incite à lever les yeux vers la lumière, nous révèle en 

continu le divin. 

Alors, notre émerveillement se transforme en action de grâce. Nous reconnaissons que la 

création, depuis l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment grand, nous dépasse au-delà des 

recherches scientifiques qui nous permettent d’entrer de plus en plus dans la compréhension 

de l’univers.  

Cette création est présente dans le livre d’Isaïe, comme dans le récit de la naissance de Jésus : 

Israël, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. 

Le psaume :  

La campagne toute entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie 

La création, les arbres, sont associés à la louange de Celui qui était attendu et qui est là, petit 

enfant, au milieu de nous. 

L’apôtre Paul parle de la manifestation de la gloire de Dieu. Luc, dans l’Évangile, parle d’une 

grande lumière : 

L’ange se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 

Les lumières qui illuminent nos rues, celles que nous allumons devant la crèche renvoient à 

notre Dieu qui est lumière et qui fait jaillir la merveille de la création et la lumière de Bethléem 

qu’ont vue les bergers, l’Etoile qui, dans le ciel, a brillé pour les mages et les a guidés jusqu’à 

Bethléem pour que, comme les bergers, ils se prosterner devant l’Enfant. 

L’homme ne peut pas, par lui-même, saisir tout l’univers, tout le mystère de la création, surtout 

le sommet de la création qu’est l’homme comme l’exprime le psaume :  

A voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas, 

Qu’est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? 
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Le Fils de l’homme que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un Dieu. 

Nous touchons ici le plan de salut de Dieu sur l’humanité, son plan d’amour : il a envoyé son 

Fils dans le monde. Un Fils nous a été donné pour que nous devenions comme le don de son 

Fils. La création est un don de Dieu ; l’homme en est le gardien et non le propriétaire, et il ne 

peut en épuiser les ressources pour le seul profit actuel, oubliant les générations à venir et les 

plus démunis, ceux qui comme les bergers se trouvent en dehors de la ville, aux périphéries ; 

c’est à eux, en premier, que la naissance de Jésus est annoncée :  

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur. 

Aujourd’hui ! Ce n’est pas seulement il y a 2000 ans. Aujourd’hui, vous est né, vous est donné 

un Sauveur, à vous qui êtes là ce soir, pour fêter Noël et l’accueillir en vous, chez vous et vous 

le reconnaissez comme les bergers ; ce sera en vous la joie, non pas seulement de recevoir, 

mais de donner. L’homme s'appauvrit quand il veut posséder ; il est divinisé quand il donne 

car il s’approche aussi de Dieu qui, en son fils, nous a tout donné. 

Ainsi, nous apprenons que la création est un don qui suscite en nous l’action de grâce et la 

joie. Nous avons les yeux brillants de lumière en voyant Jésus, le grand cadeau de Dieu, 

comme ceux des enfants qui découvrent leurs cadeaux. 

Les bergers sont les premiers bénéficiaires de cette lumière alors qu’ils ne sont que des 

bergers, des agriculteurs, des gardiens de notre terre pour la cultiver ; c’est le même mot que 

‘’rendre un culte à Dieu’’. Ils nous apprennent, en respectant la création, en partageant 

l’environnement, à être fidèles à notre condition de créature, de fils de Dieu en Jésus Christ. 

Nous aussi ce soir, nous sommes les bergers de Bethléem. Nous recevons avec joie la Bonne 

Nouvelle, l’Évangile de sa venue. Ceux-ci, aussitôt, sont allés voir le signe annoncé, le signe 

de la fragilité : 

Vous trouverez emmailloté dans une mangeoire. 

Et ils ont fait connaitre ce qu’ils ont vu et entendu. Nous aussi, nous sommes invités à voir 

Jésus dans l’Enfant de la crèche, mais aussi sur le visage des plus faibles, des plus fragiles, 

sur le visage de ceux qui ont peur à cause de la pandémie, des personnes handicapées, des 

personnes âgées, de ceux qui vivent dans la solitude, en périphérie, tous ces ‘’invisibles’’. 

Si aujourd’hui, si en ces jours, nous allons à la rencontre de ces personnes, alors la lumière 

brillera dans nos ténèbres, alors la joie envahira notre cœur. Car nous recevons d’eux plus 

que nous ne leur donnons. Ainsi, puisque tout est lié comme le dit le pape François dans 

Laudato Si : nous retrouverons l’émerveillement devant la création ; nous ferons grandir 

l’amour, la paix, la fraternité, dans notre monde car les guerres entre les hommes s’enracinent 

dans le fait que beaucoup de peuples, de personnes, se sentent exclus de nos regards. 

Demandons en cette fête de Noël la grâce de poser sur nos frères qui nous entourent le regard 

même de Jésus à la crèche, ce regard de bienveillance et de bonté. 

Et demeurons toujours émerveillés de ce don de la création. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


