
 

Homélie Noël Messe du Jour 2022 : Jn 1, 1-5.9-14 

Les Paroles de Saint Jean sont toujours si belles à entendre en ce Jour de la 

Nativité chers frères et sœurs. 

Chaque année, nous les laissons toucher nos cœurs et assurément, elles résonnent 

en nous toujours plus intimement. Elles nous aident à grandir dans la foi, à approfondir 

le Mystère de l’Incarnation, de la vie, de la Mort et de la Résurrection du Christ ; à aller 

les uns vers les autres, à nous aimer. Elles nous aident par là-même à parler 

différemment, à nous parler différemment.   

Dieu sait combien parfois les paroles, les mots, nous manquent pour nous 

parler les uns aux autres. 

Avec cette question : « comment nos paroles peuvent-elles apporter la paix, le 

réconfort, la justice à nos frères et sœurs, au monde qui nous entoure » ? 

Parler est crucial, vital pour tout être humain. Central dans notre religion, celle du 

Verbe fait chair que nous accueillions hier soir et toujours ce matin pour notre plus 

grande joie. 

Parler dans une Communauté de frères, dans une famille, dans toute institution, 

c’est avant tout créer des liens, nourrir ces liens, s’ouvrir à l’autre, s’enquérir de l’autre, 

aller à sa rencontre, l’écouter parce que l’autre a tant besoin de se dire, de parler, d’être 

écouté. Il n’est bien sûr pas question de bien parler mais plutôt de parler en vérité, 

pour le bien de l’autre. Ce serait peut-être cela l’Eglise. 

Le Verbe s’est fait chair nous dit Saint Jean ; il a habité parmi nous et il habite 

toujours parmi nous chaque fois que nous prenons soin les uns des autres, chaque fois 

que nous créons le lien les uns avec les autres. Marie, Joseph, les bergers ont accueilli 

dans la nuit parmi la multitude des Anges, Jésus, le Fils du Très Haut. Tout nouveau-

né qu’il était, Il a pu entendre les paroles de ses parents pour qu’un lien, déjà, se tisse. 

Tout enfant qui naît entend la bienveillance qui s’adresse à lui au cœur de sa fragilité.    

Le Verbe habite parmi nous, enfants de Dieu que nous sommes, chaque fois que 

notre parole se fait parole pour l’autre, pour son bien, sa croissance.  

Le Verbe, la parole, la vie, la lumière : il s’agit de les accueillir au plus intime de 

soi-même, au plus secret chaque jour pour aller à la rencontre des autres. Car, c’est 



bien dans le secret des cœurs que chacun d’entre nous attend une Heureuse Annonce, 

un sourire, une parole de réconfort, un regard de paix à transmettre. Chacun de nous 

attend la vie dans la relation.  

Alors, pourquoi le Verbe est-il venu « chez lui ». Pourquoi n’a-t-il pas été 

reçu ? Pourquoi dit-on que le monde ne l’a pas reconnu ?   

« Parce que le cœur de l’humain est compliqué et malade. Qui peut le connaître ? 

Moi, le Seigneur qui scrute les cœurs et les reins afin de rendre à chacun selon ses 

actes, selon les fruits qu’il porte », nous dit le Prophète Jérémie (17,9-10). 

Effectivement, le passage vers le secret de nos cœurs est parfois bien étroit. 

Pourquoi ? Parce que c’est le chemin de la fragilité. Nous savons que reconnaitre sa 

fragilité, c’est se rendre vulnérable à toutes les attaques. Mieux vaut attaquer avant 

d’être attaqué. Depuis la Création du Monde jusqu’au aujourd’hui, combien 

d’exemples ! Dieu a choisi de se donner dans la fragilité. La vulnérabilité totale d’un 

enfant, la faiblesse d’une parole d’amour qui risque d’être refusée, qui l’a été. Dieu 

prend à nouveau cette chance avec nous, avec l’Humanité en ce jour de Noël. Il ne se 

donne que dans des mots d’amour en son Verbe. Il se dévoile en cet Enfant.  

Entendre résonner les Paroles de Saint Jean, entendre résonner en soi le Verbe, 

la Parole, ne peut que nous aider à parler d’amour ; en vivre à notre tour toujours, tous 

les jours. Dieu nous parle d’amour, il nous parle de lui dans l’amour, en créant, en 

illuminant nos chemins de vie.  

Alors, en ce jour de Noël, tournons nos regards vers l’Enfant de la crèche. Mettons-

nous, commençons, continuons à parler d’amour, de vie et de lumière à tous. Allons à 

la rencontre les uns des autres, des plus démunis. C’est ce que nous pouvons nous 

souhaiter comme vœux pour la nouvelle année à venir. Notre Amour, notre prière les 

uns pour les autres peuvent vraiment changer le monde. Comme le Verbe qui se fait 

chair vient changer le monde.  

« En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière brille dans 

les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée ». Amen !    FChristophe   


