Homélie du Jour de Noël 2013
« Et si l’impossible devenait possible »…
C’est avec ces mots que sur la paroisse Ste Catherine du Petit Port nous avons cheminé vers cette fête
de Noël.
A vue humaine tant de choses nous paraissent impossible dans nos vies et dans le déroulement des
événements du monde : la guérison d’une maladie évolutive, du travail à retrouver, la réussite d’un
enfant ou d’un jeune en échec scolaire… et à l’échelle du monde et de l’Eglise : la paix en Centrafrique,
la résolution du conflit israélo-palestinien, les dérives économiques ou écologiques d’une
« mondialisation sauvage » telle que la nomme notre Pape François.
« Et si l’impossible devenait possible »…
Croyants ou non, nous sommes à égalité devant ces défis personnels, familiaux, politiques ou sociaux
qui fragilisent ou déstabilisent l’existence. Chaque année la fête de Noël, comme une trêve au milieu
des nuits les plus longues de l’année, semble vouloir réorienter nos regards vers cet Evénement ou
l’impossible est devenu possible : une vierge qui enfante, un Dieu qui se fait homme, la Bonne Nouvelle
confiée aux « préférés de Dieu », les bergers, les plus pauvres de Bethléem… et si à Noël l’impossible
était arrivé ?
Marie, Joseph, Zacharie et Elisabeth… tous s’étonnaient de la manière de faire de Dieu : « comment cela
va-t-il se faire ? »… « Ne crains pas Marie, ne crains pas Joseph »… les anges, à leur tour, rassurent les
bergers tout effrayés de ce qui arrive : « Ne craignez pas car voici que je viens vous annoncer une Bonne
Nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de
David ; il est le Messie, le Seigneur. »
Comment ne pas craindre, comment ne pas trembler devant l’impossible, c’est humain, et nous sommes
humains.
Avec Marie, avec Joseph, avec les bergers et les Mages à Noël, s’interroger, trembler, bien-sûr, devant
les montagnes ou les ravins de l’impossible… mais croire aussi que Dieu, dans la personne de l’Enfant de
Bethléem, vient réaliser ce qu’il nous est impossible de réaliser par nos propres forces, par nos propres
mains et mêmes par nos propres mérites.
Noël, c’est Dieu qui vient réaliser l’impossible !
En prenant notre visage humain, Dieu s’unit à nous, il s’unit à tout homme, à toi, à moi, il choisit d’être
du côté de l’Homme, de marcher et de vivre avec lui. Désormais, rien n’est impossible… l’aveugle verra,
le paralytique marchera, l’eau fade de nos existences aura goût de vin, le fracas de la tempête et de la
mer est tu, la brebis égarée sera retrouvée, le fils peut revenir sans crainte à la maison du Père, les
derniers seront les premiers, les pécheurs et les prostitués nous précèdent dans le Royaume de Dieu…
Oui ! De la mort jaillira la Vie, des ténèbres la Lumière !

La Résurrection de Noël, c’est la Paix sur la terre, c’est le pardon offert, c’est l’Homme vivant, c’est le
petit et le fragile qui sont choisis et aimés… quand Dieu réalise ce que pour l’homme seul il est
impossible de réaliser.
Noël, c’est l’Homme qui peut croire qu’il n’est pas seul devant son propre destin !
Oui, Dieu nous a rejoint, en s’abaissant sous les traits de l’Enfant ou du crucifié il vient naître dans nos
fragilités humaines pour nous faire naître à sa Lumière et à sa Vie.
Cette Bonne Nouvelle peut changer nos vies, croyants, elle doit changer nos vies ! Nous ne sommes pas
seuls, Emmanuel, « Dieu-avec-nous », « avec-nous », « tous les jours jusqu’à la fin des temps » afin
d’ouvrir pour nous la brèche qui ouvre toujours un chemin pour avancer, une présence pour croire, une
lumière pour espérer. Alors le pain sera partagé, le pardon sera offert, le mal sera vaincu et l’impossible
se réalisera parce qu’il nous est donné.
Quand est-ce que nous comprendrons que nous ne sommes pas seuls et que nous ne pouvons-nous
donner à nous-mêmes notre origine, notre fin et même nos propres forces ? Quand est-ce que l’Homme
prétentieux, suffisant ou indépendant comprendra que c’est dans sa vérité et sa fragilité que réside sa
force et sa dignité ? Encore faut-il qu’il respecte celles de l’autre ?
En cette fête de Noël, chers amis, en contemplant l’Enfant de Bethléem comprenons que, vraiment,
l’impossible est arrivé… parce que l’Amour a pris un visage, il a un Nom, c’est Jésus, Emmanuel, Dieuavec nous ! Ainsi nous sommes aimés, ainsi nous sommes choisis… et déjà nous sommes ressuscités, ne
le voyez-vous pas ?

Bruno DELAUNAY
Paroisse Ste Catherine du Petit Port

