
 

Homélie de la VEILLEE DE NOEL – Pierre GIRON 

Nous entendons, ces jours derniers, parler de la « magie de Noël ». 

c’est pour nous faire oublier, pendant quelques heures, les difficultés 

de notre vie, qui, pour certains, dans notre société telle qu’elle est, 

sont vraiment lourdes à porter. 

Après ce récit que nous venons d’entendre dans l’Evangile, je 

voudrais simplement vous dire que, pour moi … et pour nous, sans 

doute, ce n’est pas de la « magie ». C’est bien réel ! Aussi incroyable 

que cela puisse paraître, Dieu est venu… nous rejoindre dans notre 

humanité. Dieu est devenu homme… cet homme précis, appelé 

Jésus, dont l’identité nous est connue et dont nous célébrons la 

naissance. 

Quand dans notre famille, on nous présente un nouveau-né, une de 

nos réactions n’est-elle pas de nous demander à qui il ressemble. De 

qui a-t-il les traits ? en regardant dans la foi, le nouveau-né Jésus, 

nous pouvons reconnaître qu’il a les traits de Dieu. A travers lui, nous 

est révélé qui est vraiment le Dieu auquel nous croyons. 

• On nous avait appris qu’il était le Très-Haut… alors que nous 

découvrons qu’il est tout petit. Sa grandeur c’est de se faire 

petit, pour être comme nous. N’ayons pas peur de croire à cette 

nouveauté qui remet en cause la conception que nous avions 

de Dieu… 

• On nous avait dit qu’il était Tout-puissant et nous découvrons 

qu’il est fragile dans sa petitesse de nouveau-né… 

• On nous avait dit qu’il dirige tout, qu’il commande tout et nous 

découvrons qu’il vit la dépendance totale d’un nouveau-né, qui 

ne peut vivre que grâce à ce qu’il reçoit de ses parents et de son 

entourage… 



• C’est ce que, personnellement, je constate en regardant la 

crèche, en contemplant ce nouveau-né. Et si je crois qu’il est le 

Fils de Dieu, je suis bien obligé de revoir la conception que 

j’avais de Dieu. On le croyait bien loin et voici qu’il se fait tout 

proche… «voilà ce que fait l’amour invincible de notre Dieu » 

• Son amour pour nous est si grand qu’il lui a fait franchir tous les 

obstacles qu’on avait pu mettre entre lui et nous, même nos 

péchés. 

• Ce qu’il nous montre aujourd’hui en nous rejoignant de cette 

façon, je crois qu’il l’a vécu toute sa vie, dans toute son 

existence d’homme, comme on le voit dans l’Evangile, en se 

faisant proche, serviteur, accueillant à tout ce qu’il pouvait 

recevoir de nous. Et quand on pense à ce qu’il a vécu on 

constate qu’il a reçu de nous… même des coups ! parce qu’on 

n’avait pas compris ni accepté la « nouveauté de son Amour !» 

• Et nous croyons que cet Amour pour nous est si grand, qu’il a 

eu l’audace de franchir même l’obstacle de la mort, pour nous 

entraîner avec lui dans sa vie nouvelle auprès de son Père 

Tout cela, ce n’est pas de la « magie ». C’est la réalité, même si 

elle est merveilleuse. Du moins c’est celle que je crois et que je 

tiens à vous partager, en célébrant cette initiative qu’il a prise, 

un jour, et dont nous renouvelons l’actualité 

Bien sûr, il y a 2000 ans que cela s’est passé. 

Mais peut-être que, dans notre cœur, dans notre vie, il y a 

encore des coins d’ombre, des recoins où il n’est pas encore né. 

Et c’est là où il a encore à naître aujourd’hui et où nous avons à 

l’accueillir. 

Comme les bergers se sont mis ensemble pour aller le trouver … 

c’est nous, qui aujourd’hui, tous ensemble en ce moment, 

sommes venus le rencontrer. Accueillons-le en nous et 

réjouissons-nous. 




