Homélie de Père Diesel PHAT pour la Messe du Jour de Noël 2015.
« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez
dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur ! ».
1.- La fête de Noël que nous célébrons est une fête qui marque un tournant
décisif dans la vie de toute l’humanité. C’est la fête de la naissance de Jésus,
le Sauveur du monde, né à Bethléem. Il est né pour nous, en réalisant les
promesses que Dieu avait faites par la bouche des prophètes. Il est donc le
salut pour chaque personne humaine, pour chaque peuple. Il est la vraie
lumière qui nous éclaire. Il est le Prince de la paix.
2.- C’est pourquoi, la fête de Noël, c’est la fête de la paix. Dieu nous donne
sa paix. C’est le chant des anges à la nuit de Noël : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime ». Mais comment
parler de paix si les hommes se font la guerre entre eux ? Comment parler
de paix si les hommes ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu ?
Comment parler de paix s’il n’y a pas de respect pour la dignité humaine ?
Comment parler de paix si les hommes pratiquent la violence et la
nécrophilie ? Comment parler de paix si la liberté de l’autre est bafouée ?
Comment parler de paix si les hommes ne respectent pas la nature et leur
nature ? Face à toutes ces questions, il est bon de tourner vers la crèche
pour contempler le mystère d’amour d’un Dieu qui se fait vulnérable : « il
était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le
monde ne l’a pas reconnu ». Le mystère de Noël nous fait contempler le
mystère d’un Dieu qui vient à notre rencontre, qui se laisse fragiliser pour
nous redonner notre dignité première : « Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom ».
Noël, c’est aussi notre mystère qui est révélé. Car, grâce à Jésus, le Fils
éternel du Père, nous sommes nés de Dieu. C’est pourquoi, la fête de Noël
n’est pas un événement clos, un événement passé qui n’a rien à voir avec
notre aujourd’hui. La fête de Noël, c’est un événement toujours présent.
C’est aujourd’hui, en ce moment, que Dieu vient nous sauver. Dieu est
toujours avec nous. Il est l’Emmanuel dans notre histoire. Nous pouvons
être joyeux, car le mystère de Noël nous fait comprendre que l’amour de
Dieu est plus fort que tout. L’amour de Dieu ne passe pas. Le mystère de
Noël vient nous dire que la paix est possible, que le pardon est le meilleur
que la haine.

3.- La fête de Noël nous invite à regarder notre avenir aux horizons de Dieu.
La fête de Noël nous invite à apprécier notre humanité et à combattre la
violence qui nous habite parfois. La fête de Noël nous incite à revoir notre
agir pour que nous soyons là où nous sommes, des artisans de paix. La paix
est un bien commun à protéger. La paix est un don de Dieu. Il nous a fait ce
don dans son Fils Jésus qui a pris chair de notre chair. Si nous connaissons
le mal, c’est parce que nous voulons faire les choses à l’envers et non dans
le

bon

sens.

La

paix

est

une

richesse

pour

toute

l’humanité.

Malheureusement, il y en a qui cherchent cette paix au détriment des autres.
Ils oublient cette portée universelle de la paix. Car Jésus est l’Homme
universel. La fête de Noël renforce notre conviction pour travailler à la
construction d’un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. « Pour
faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre » nous dit
le pape François. « Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à
l’affrontement ; oui au dialogue et non à la violence ; oui à la négociation et
non aux hostilités ; oui au respect des accords et non aux provocations ; oui
à la sincérité et non à la duplicité » ajoute le pape.
4.- La fête de Noël nous invite à nous serrer les coudes pour bâtir la paix,
pour abattre les murs de la haine et de la peur, pour parcourir le chemin du
dialogue, pour reconnaitre en tout être humain, un frère ou une sœur à
aimer. Car nous sommes tous des enfants d’un seul Père : le Dieu de JésusChrist, le Dieu des Prophètes et de tous les hommes. La fête de Noël nous
invite à accueillir les richesses de la différence et de l’universalité. La fête de
Noël nous invite à nous ouvrir aux autres et à leur faire confiance pour bâtir
la paix.
5.- En cette fête de Noël, fête de la paix profonde, nous tournons nos
regards vers tous ceux qui souffrent et qui ne peuvent pas vivre la joie de
Noël parce qu’ils sont privés de leur liberté religieuse ou parce qu’ils sont
victimes des actes de violences. Nous invoquons la paix pour la France, pour
Haïti et pour d’autres parties du monde. Nous pensons particulièrement à la
Libye, à la Syrie, à la République Centrafricaine et aux différentes régions de
la République Démocratique du Congo ; et nous prions le Prince de la Paix
pour que ceux qui ont des responsabilités politiques puissent s’engager par
le dialogue sincère à surmonter les oppositions et à construire un monde
plus fraternel et plus humain. Prions aussi pour qu’il y ait plus de paix dans
les familles, dans les institutions et dans le cœur de tous les hommes. Qu’il
en soit ainsi pour chacun de vous !

Un bon Noël à vous tous et à vous toutes !

