
Homélie du dimanche 25 décembre 2022 

Nativité de notre Seigneur. 

 

 

Devant la Crèche, on ne peut pas s’empêcher de penser que, 

pour l’instant la force divine du bras de Dieu qui libère          son 

peuple repose dans deux petites mains d’enfant. 

LA CREATION EST LE FRUIT DE L’AMOUR 

« Au commencement » : Jean reprend volontairement le premier mot de la Genèse 

(« Bereshit ») ; il faut entendre la profondeur de ce mot : ce n’est pas une précision 

d’ordre chronologique !  Ce qui commence, c’est ce qui commande toute l’histoire 

humaine, c’est l’origine, le fondement de toutes choses … 

« Au commencement était le VERBE » : tout est mis sous le signe de la Parole, 

Parole d’Amour, Dialogue… Voilà l’Origine, le commencement de toutes choses… « 

Et le Verbe était au commencement auprès de Dieu » En grec cela veut dire  « 

tourné vers Dieu » ; le Verbe était tourné vers Dieu…  C’est l’attitude du dialogue. 

Quand on dit « Je t’aime », ou quand on dialogue vraiment avec quelqu’un, on lui 

fait face ; on est « tourné vers lui » ; quand on lui tourne le dos, qu’on se détourne, 

le dialogue est rompu ; et il faudra faire demi-tour pour renouer le dialogue. 

La vocation de l’humanité, d’Adam, pour reprendre le mot de la Genèse, c’est de 

vivre un parfait dialogue d’amour avec le Père. 

Le Christ, lui, vit en perfection ce dialogue sans ombre avec le Père : il vient prendre 

la tête de l’humanité ; j’ai envie de dire : il est le « OUI » de l’humanité au Père. 

Pour que par lui, nous soyons réintroduits dans le dialogue primordial : « A tous 

ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu». Devenir enfants 

de Dieu, c’est retrouver cette relation filiale, confiante, sans ombre. Et le seul but 

du Christ, c’est que l’humanité tout entière puisse rentrer dans ce dialogue d’amour 

; 

C’est le souhait ardent de Jésus : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en 

moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi…Sans ce dialogue avec Dieu, 

l’homme sombre dans la violence… et nous sommes les mieux placés pour 

comprendre ce message de Noël car nous en ressentons les effets… 

 

                                                                                               Père Charles, Sdb  


