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 Dieu a tellement aimé le monde, nous dit l'Évangile, qu'il lui a donné son Fils 

unique ! Et a cause de ce don, de cette naissance, à cause de la venue au monde d'un petit 
enfant trop pauvre pour naître dans un hôtel, un enfant dont les parents cherchaient un 

logis sans pouvoir en trouver ... à cause de l'humilité, de la pauvreté, et de l'ordinaire d'une 
naissance parmi tant d'autres naissances, nous voici réunis,  deux mille ans après, pour 

célébrer la joie que cet événement fait naître, encore aujourd’hui, dans nos cœurs. 
 

 Dieu a tellement aimé le monde ... ! Et c'est à cause de cet amour-là, cet amour 
de Dieu pour le monde, que Noël est la fête de l'amour, la fête ... de tout ce qui découle de 

l'amour: la paix, la tendresse, l'émerveillement, la confiance, le respect, le partage, le 
bonheur, la solidarité. Tout ce que l'amour donne, engendre, fait naître... deviennent 
des vœux de Noël.  
 

 Dieu a tellement aimé le monde ...  qu'il a voulu nous aimer comme il aimait son 
Fils unique ! Son Fils est venu vivre comme nous, parmi nous. Et parmi tous les habitants 

du monde, il a choisi de naître parmi ceux manquaient de tout. Si cela est vrai, alors Noël, 
c'est la fête de ceux et de celles qui espèrent en la vie, qui espèrent en l'amour, qui espèrent 

en Dieu, parce que leur vie est en manque d'amour, en manque de sens, en manque 
d'espoir. C’est vers ceux et celles qui sont blessés, tristes, angoissés, dépourvus .... 
que Jésus est envoyé. C’est à eux et à elles que la JOIE de Noël est d’abord offerte. 
 

 Dieu a tellement le monde .... il a voulu être si proche de nous, qu'il a enlevé 
toute distance, toute grandeur entre lui et nous. D'égal à égal, il se présente à nous, ce soir, 

pour nous offrir un amour, un amour qu'on ne pourrait pas concevoir si on ne pouvait pas 
le refuser. Dieu nous offre de partager son amour pour le monde parce qu'il veut qu'on 

fasse partie de lui ... comme les amoureux veulent faire un entre eux.  
 

 Fêter Noël, c'est prendre conscience que vous et moi, nous sommes en contact avec 
Dieu, nous sommes en relation avec Dieu. Un contact, une relation qui nous conduit à 

nous faire proches, comme Dieu, de ceux et celles qui sont en manque, de ceux et celles 
qui espèrent, qui attendent, qui souhaitent et qui prient pour que nous leur fassions signe, 

un signe d'amour. 
 

 Fêter Noël, c'est accepter et reconnaître que Dieu aime passionnément le monde, 
qu'il l'aime au point de vouloir en faire partie. Fêter Noël, c'est donner nos cœurs à ce 

Dieu qui nous aime, lui donner nos cœurs pour qu'il les dirige vers ceux qui nous 
attendent, vers tous les bergers de Bethléem d'aujourd'hui. Fêter Noël, c'est vouloir faire 

partie du monde, comme Dieu veut en faire partie. 
 

 C'est pour cela que Noël est une grande fête. C'est pour cela que Noël a tellement 



d'attrait sur nous, sur les jeunes et les moins jeunes. Fêter Noël, c'est fêter l'avenir, c'est 

fêter l'amour, c’est fêter l’espoir pour notre monde.  
 

 Ce soir, je tiens à saluer tous les joyeux "fêtards" de Noël, tous ceux et celles qui 
manifestent l'Amour de Dieu. Je tire mon chapeau à tous les membres de notre 

communauté qui participent à l'amour de Dieu pour notre monde. Je salue tous nos 
bénévoles qui se sont dépensés corps et âme pour recueillir des fonds pour le Comité de 

dépannage (SVP). (Je salue tout particulièrement les membres de ce comité qui, entre 
autres, depuis plus d'une semaine, ont visité une quarantaine de familles pour leur apporter 

des paniers de Noël.) Je salue tous les paroissiens et paroissiennes et nos voisins et 
voisines de quartier qui, en ce temps de récession, ont donné généreusement pour 

accueillir et supporter des réfugiés ukrainiens ou d ’Amérique du Sud. Je salue tous les 
bénévoles de nos centres d'accueil qui ont visité les personnes âgées. Je salue tous les 

parents qui ont fait des miracles pour offrir à leurs enfants et petits-enfants un cadeau à 
Noël. Je salue aussi tous ceux et celles qui s'associent par la prière au personnel des 

hôpitaux et des CHSLD qui travaillent déraisonnablement, il faut bien le reconnaître, pour 
soigner et accompagner nos malades et personnes âgées. 

 
 Vous, les fêtards de Noël, vous qui êtes en fête depuis quelques temps déjà pour 

permettre à d'autres de passer un meilleur Noël, recevez, ce soir, la visite de Dieu. 
Accueillez Dieu dans vos cœurs... il vient comme un enfant. Il n'a rien à demander, il 

n'exige rien. Dieu vient en nous disant: Je reconnais dans ton cœur un espace d'amour... je 
viens y faire ma crèche. Tu as aimé le monde comme moi, je l'aime... entre dans ma joie. 

Elle te comblera. 
 

 A vous tous et toutes, que la joie de Noël soit avec vous ! Que la “PAIX” de Noël 
allume en vous un peu d’espoir pour notre monde. Il y a tant de conflits dans notre 

monde: en Afrique, entre le Congo et le Rwanda, notamment, en Syrie, en Iran, en 
Afghanistan, en Irak, en Chine, où les droits humains ne sont pas respectés.  

 
 Chez nous, des sans-abri meurent de froid chaque hiver ! Des communautés 

autochtones n’ont pas l’eau potable. Et l’Église tarde encore à leur ouvrir ses archives pour 
aider les familles à vivre le deuil de leurs enfants morts dans les pensionnats ! 

 
 Noël, DIEU-AVEC-NOUS ! Il est vraiment audacieux notre Dieu pour continuer 

de venir chez nous ! Il y vient car il croit en nous, il espère en nous, il s’offre à nous pour 
nous aider à grandir et à guérir les gens et guérir la vie de notre planète. Accueillons-le 

avec reconnaissance, ouvrons nos cœurs à sa paix et propageons-la autour de nous. 
JOYEUX NOËL !  


