
Mercredi 24 décembre 2014 – Notre Dame de Bressuire 
Homélie de la Messe de la nuit de Noël 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6) « Un enfant nous est né » 
 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà 
tous brûlés : le feu les a dévorés. 

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « 
Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le 
trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera 
cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14)  

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » 
 
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux 
convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise 
la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour 
nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14) « Aujourd’hui vous est né un Sauveur » 
 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement eut 
lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui 
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de 
la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une 
grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le 
signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec 
l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

 « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la Paix !  
Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux ».  

Lc 19, 41-42 
 
Cette nuit est grande ! 
La nuit de Noël, la Naissance que nous célébrons dans cette nuit, est un événement qui a marqué l’histoire 
de toute notre humanité. Et pourtant, ce n’est pas un anniversaire que nous célébrons, mais un mystère : un 
événement que nous n’aurons jamais fini de méditer, de contempler…. Pourtant si cet événement est célébré 
aujourd’hui par une grande partie de notre humanité, il l’est dans un contexte troublé. De nombreuses 
polémiques agitent notre société, mais aussi de nombreux combats, pas seulement d’idées, mais armés. 
 
Son nom est proclamé « Prince de la Paix » 
Alors peut-être qu’en cette nuit il nous faut entendre le titre qui est donné à cet enfant par le prophète Isaïe : 
« Prince de la Paix ».  
Mais ce titre n’est pas titre de noblesse humaine : il est essence de l’Être né. L’enfant nouveau-né ne porte 
pas simplement un nom, il est de tout son être « Prince de la Paix ». 
Dit autrement la Paix qui est donnée en cet enfant n’est pas une idée philosophique ou un dogme : c’est à 
la fois une personne et un don. 



 
« Le Christ est notre Paix » 
Saint Paul lui-même le proclamera dans ces lettres : « le Christ est notre Paix ». La Paix est une personne 
bien réelle : le Fils de Dieu lui-même qui se risque dans notre humanité. 
 
La Paix est un Don 
La paix est un Don de Dieu. Elle n’est pas d’abord une conquête ou un combat. Elle est un don : elle se 
reçoit et elle se donne. C’est bien ce que nous vivrons dans quelques instants quand le Diacre vous invitera 
à vous donner la Paix. 
La Paix est un don qui se reçoit dans le concret de nos histoires. 
La Paix est un don qui se donne aussi dans le quotidien de nos vies. 
La Paix nous place irrémédiablement dans une disponibilité et une ouverture intérieure.  
La Paix dans les cœurs est première pour construire la paix entre les cœurs, entre les hommes. 
Elle ne tolère pas l’immobilisme et l’oisiveté. 
 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
Les anges dans le Ciel de la Nativité proclament cette paix donnée à notre humanité que Dieu aime. 
 
La crèche nous enseigne les vertus de la Paix : 
Nous pouvons – je pense – contempler la crèche pour y discerner les vertus à mettre en œuvre pour accueilli 
et transmettre cette Paix. 

 La confiance. Peut-être que l’image de Marie peut nous aider à comprendre cette confiance. Marie 
m’est sa confiance en l’Ange, en Jospeh…. La Confiance en l’autre nous décentre de nous-même. 
Nous vivons dans un monde avec un déficit de confiance.  
La confiance combat la peur. 

 Le courage. Celui de Joseph. Il n’en reste pas au « quand-dira-t-on ». Il prend chez lui Marie, même 
si socialement ce choix ne va pas de soi. Il ne laisse pas son épouse seule à l’heure du 
recensement…. 
Le Courage fait de Joseph un homme juste. 

 L’humilité. Celle de la paille, de l’âne et du bœuf…. Bien piètre cadre pour une naissance. Notre 
confort moderne s’accoutume mal des contraintes de la crise. Notre orgueil en prend un coup. 
L’humilité nous apprend à être vrais. 

 La pauvreté. Celle des Bergers. Ils sont les premiers bénéficiaires de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle. Loin de moi l’idée de faire l’éloge de la misère. Elle est un mal. Pourtant les pauvres sont 
les premiers bénéficiaires du message. Nous sommes peut-être appelés alors à une certaine 
« Pauvreté de Cœur » pour recevoir la Paix. Nous défaire de nos idées toutes faites, de nos savoir 
prêt-à-porter, de nos logiques mercantiles, nos réflexions prêtes-à-penser et nous situer comme des 
mendiant de la vérité, de la Paix, de l’amour. 
La fragilité est notre force. 

 La joie. Celle des Anges. 
 La tendresse et la douceur 
 La bonté 
 La bienveillance 
 La générosité. 
 …… 

 
Tous « Prince de la Paix » pour aujourd’hui. 
En Christ, en Jésus, dans l’Emmanuel de la Crèche, Dieu se donne un peuple nouveau. Nous sommes tous 
en Christ des « Princes de la Paix ».  
Quand nous sommes dans la Paix du Christ, nous devenons des instruments de Paix. Etre chrétien c’est être 
un artisan de Paix. 
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Que le Dieu qui est né aujourd’hui de nouveau en tant qu’homme nous aide dans cette 
naissance, pour que nous, pauvres enfants de la terre, naissions en lui en tant que 
Dieu ; qu’il nous y aide éternellement ! Amen. 

(De la naissance éternelle, Maître ECKHART) 
 


