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Chers frères et sœurs dans le Christ Lumière,  

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes qu’Il aime. Par ces paroles, les anges et leur 
troupe céleste ont loué Dieu pour la naissance de Jésus dans 
la mangeoire. Cette naissance a bousculé le cours de l’histoire 
humaine, cette naissance a changé la face de la terre, parce 
que Dieu le Tout puissant a pris part de notre humanité en 
s’incarnant et en prenant notre chair dans la personne de 
Jésus Christ.  

Quelle merveilleuse fête que nous sommes en train de 
célébrer. Oui le Christ est né alléluia, alléluia !  « Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière. » Cette lumière qui s’est arrêtée au-dessus de la 
grotte à Bethleem, nous invite à entrer dans la profondeur du 
mystère de Noël.  

Oui la lumière, c’est ce qui peut nous manquer parfois, 
quand nous sommes dans la désespérance, quand nous 
sommes dans le désarroi, cette lumière peut manquer à nos 
yeux, quand nous sommes à bout de force, quand nous 
sommes défaitistes, quand nous sommes malades, quand 
nous sommes dans l’impuissance face à une situation 
malheureuse, quand nous sommes seuls, quand nous vivons 
un deuil, quand nous traversons une difficulté.  

 



La lumière semble absente quand nous sommes dans 
une situation difficile, dans la précarité, dans la rue, dans la 
misère. Oui que nos pensées de Noël et nos prières aillent 
vers tous ceux qui vivent Noël avec beaucoup de difficultés et 
tristesse.  

Oui chers amis, nous passons tous par des moments de 
ténèbres, par des moments obscurs, des moments de doutes, 
et celui qui croit l’inverse se trompe. Oui nous passons tous 
par ces moments pénibles, mais la venue de Jésus ce soir 
allume des étoiles dans la nuit de nos vies. Comme dirait la 
chanteuse chrétienne Danielle Sciaky « pour que le monde 
soit plus beau, Seigneur je voudrais allumer des étoiles dans la 
nuit. »  

Oui chers amis, la venue de Jésus allume « une étoile de 
regard pour un peu de lumière dans le cœur de ceux à qui 
personne ne fait jamais attention. » Oui développons nos 
regards tendres, parce qu’avec les yeux nous pouvons faire 
vivre une personne et la relever comme nous pouvons 
l’abaisser et la tuer.  

La venue de Jésus allume « une étoile d’écoute pour un 
peu de chaleur dans le cœur de ceux à qui personne ne donne 
de temps. » Oui développons notre écoute, pour être 
attentifs à l’autre tel qu’il est.  

La venue de Jésus allume « une étoile de parole pour un 
peu de joie procurée par quelques mots d’encouragement, de 
mercis de tendresse. » Développons nos belles paroles, que 
notre bouche ne dise que du bien.  

La venue de Jésus allume « une étoile de service pour un 
peu de partage avec des mains qui se tendent, qui travaillent 



et qui s’unissent. » Oui développons notre service des uns et 
des autres gratuitement sans attendre de merci.   

La venue de Jésus allume « une étoile de parfum pour 
respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir les merveilles 
qui nous entourent. » Oui développons nos sens pour sentir la 
vie ; Elle est belle la vie. Belle avec Jésus même dans les 
difficultés. Belles avec la famille, les amis, belle parce que 
nous la rendons belle par notre volonté de positiver les 
choses, par notre volonté de regarder les choses avec un 
regard neuf.  

Oui avec moi chers paroissiens et amis de passages, 
allumons dans nos cœurs et dans le monde ces étoiles pour 
que Jésus brille par son humilité, par sa simplicité et par sa 
tendresse.  

Cette humilité de la crèche que le Pape François nous 
invite à admirer. « La crèche, dit-il, en effet, est comme un 
Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. 
En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous 
mettre spirituellement en chemin, attirés par l’humilité de 
Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque homme. Et, 
nous découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir à 
nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui. »  

Voilà la lumière de Noël, voilà le mystère de Noël 
comme nous allons le chanter à la communion, notre Dieu se 
fait homme pour que l’homme soit divinisé. Voici le mystère 
de Noël : l’Union entre Dieu et l’homme. Vous êtes témoins 
de cette union, vous êtes les porteurs de cette nouvelle. 
Partagez-la, ne cachez pas cette merveilleuse nouvelle. En 
rentrant chez vous, dites à vos familles et amis ce soir, nous 
avons rencontré le Seigneur, il est né et vous savez quoi….. Il 



vous aime. Oui dites cela à tous ceux que vous allez 
rencontrer ces jours-ci pendant cette période festive. 

 

C’est ça Noël : Dieu nous aime tellement qu’Il s’est fait 
l’un des nôtres. Annonçons à tous que Jésus est né, pour cela 
nous fêtons et nous réveillonnons.  

Jésus cet enfant, est un grand mystère, Jésus cet enfant 
est le Dieu fait homme, oui Jésus cet enfant est le plus grand 
homme de l’histoire. 

Parce qu’il n’avait pas de domestiques, et pourtant on 
l’appelait maître.  

Il n’avait aucun diplôme et on l’a appelé enseignant,  

Il n’avait pas de médicaments et pourtant ils l’appelaient 
guérisseur,  

Il n’avait pas d’armée, pourtant les Rois ont eu peur de 
lui,  

Il n’a gagné aucune bataille militaire, mais il a conquis le 
monde,  

Il n’a commis aucun crime, mais ils l’ont crucifié,  

Il a été enterré dans une tombe, il vit encore 
aujourd’hui.   

De mon côté, je me sens honoré de servir un tel chef, 
humble, simple, plein de tendresse et de lumière et qui 
m’aime tel que je suis… et vous ???   

 

Abbé Amer AWAD+  


