HOMÉLIE DE L’ABBÉ A. CONTAT POUR LE
JOUR DE NOËL
Au jour de Noël, l’Église lit – ou, mieux, chante – solennellement l’inépuisable prologue de
saint Jean, qui nous décrit à la fois la génération éternelle du Verbe divin, et sa génération
temporelle en notre nature, celle-ci étant dans la chair l’épiphanie, la manifestation, la
glorification de celle-là. Le Verbe, Fils du Père, est vraiment et définitivement devenu
homme, sans laisser d’être Dieu : il est, en une seule Personne divine, l’Homme-Dieu.
Ce mystère inouï n’est pas, bien sûr, un théorème de mathématique que nous pourrions
considérer froidement, ou tout aussi bien ne pas considérer. Non ! il concerne tout homme, et
plus précisément le drame personnel de tout homme face à son destin en ce monde et à son
éternité dans l’au-delà – comment pourrait-il en être autrement, lorsque la Parole éternelle de
Dieu assume notre nature ? C’est ce que l’Apôtre nous apprend au fil de ce prologue : « Il est
venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom »1.
La descente du Verbe parmi nous vient donc solliciter notre liberté ; elle vient nous presser de
choisir – de Le choisir. Certains refuseront de le recevoir, c’est-à-dire de le « prendre chez
eux ». Saint Jean fait ici d’abord allusion au peuple élu, dont beaucoup de membres restèrent
d’abord sourds au message des prophètes annonciateurs du Messie, et dont les chefs, au
moment décisif, décideront de tuer Jésus. Mais cette remarque vaut autant et davantage pour
nous : chaque fois que nous avons péché, nous avons refusé d’accueillir le Verbe. En face, il y
a la foule de ceux qui « l’ont accueilli », et dont nous voulons faire partie. À ceux-là, le Verbe
fait chair fait un don qui dépasse tout ce que nous pouvions attendre : « le pouvoir de devenir
enfants de Dieu ». Essayons, sinon de comprendre, du moins d’admirer, de balbutier cela.
Dieu le Père engendre, de toute éternité, un Fils – un enfant : le Verbe ; puis ce Verbe
s’incarne ; il s’incarne pour que devenions ses frères – précisons : ses frères par adoption, car
il est seul Fils par nature. Par le mystère de Noël, nous sommes ainsi appelés à entrer dans la
famille de l’Enfant du Père éternel – dans la famille de Jésus le Sauveur.
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Jn 1, 11-12.

Mais qu’est-ce qui distingue, dans une famille, l’enfant de l’étranger ? Eh bien, tout d’abord,
l’enfant hérite de ses parents une ressemblance physique et des inclinations morales ; puis
l’enfant a part aux biens matériels et au patrimoine spirituel de cette famille ; enfin l’enfant
partage, de l’intérieur, les vicissitudes de la famille en laquelle il naît : sa vie s’écoule au
rythme de ses bonheurs et de ses infortunes. Toutes ces caractéristiques se retrouvent, de
manière transcendante bien sûr, dans la filiation adoptive à laquelle l’Enfant Jésus vient nous
appeler. En devenant frère – frère adoptif – de Jésus par la grâce, le chrétien reçoit, nous dit
saint Pierre, une participation à la nature divine ; puis, ainsi entré dans la famille du Fils de
Dieu, il prend part aux richesses que le Père a communiquées à son Fils, et léguées à l’Église
qui est sa maison, c’est-à-dire à sa plénitude de grâce et de vérité ; et, enfin, la vie du fils
adoptif sera comme modelée, tout au long de son existence, sur celle du Fils par nature : il
aura, notamment, part aux souffrances et aux joies de Jésus.
Mais, aujourd’hui, arrêtons-nous devant la crèche, et prenons exemple des premiers
bénéficiaires de la Nativité, les bergers de la région de Bethléem. Venons adorer le divin
Enfant, au plus profond de notre cœur, lui confier nos vies, celles de tous nos proches, celles
des chrétiens qui souffrent pour son Nom – les chrétiens d’Orient, tout particulièrement. Et
venons remercier la Vierge Marie de nous avoir, librement et en notre nom à tous, donné ce
Fils.
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Vous pouvez réécouter l’homélie en vous rendant sur le site de la paroisse personnelle La
Croix glorieuse, rubrique Catéchèse / Homélies.
Si vous souhaitez recevoir l’homélie dominicale, signalez-le à l’adresse suivante :
lbc.dec@free.fr

