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Homélie du 24 Décembre 2021     Solennité de la Nativité 
 

 

« Elle est là notre Bienheureuse Espérance ! »  
 

IL EST là ! et avec Lui, en Lui et Par Lui … Elle ET là ! 

IL est là, l’Enfant de Bethléem, dont nous célébrons cette nuit une fois 

encore la Naissance.  

Et avec LUI, elle est là, « l’Espérance ». 
 

Chers enfants, 

Vous nous avez parlé d’elle, « la petite sœur Espérance » (dans la veillée 

qui vient d’ouvrir cette Messe de la Nativité). Vous nous avez parlé d’elle mais aussi 

de ses grandes sœurs : la Paix, La Foi et la Charité. 

Vous nous avez parlé d’elles 4, et par vous, elles nous ont parlé. 

Chacune d’elles avec sa propre couleur, nous a dit qui elle est, et comment 

elle vient nous illuminer. 

La Flamme bleue de la Paix pour nous apaiser et nous consoler, 

La Flamme rouge de la Charité pour nous réchauffer et nous embraser, 

La Flamme jaune de la Foi pour nous fortifier et nous illuminer, 

Et enfin la Flamme verte, la plus petite à nos yeux… la petite sœur 

Espérance qui vient rallumer et raviver la Flamme de ses grandes sœurs et leurs 

donner de déployer leur Couleur pour que nous en soyons enveloppés et 

comme irradiés. 

Par cette veillée et les lectures de la parole de Dieu que nous venons 

d’entre (et qui ne nous disent pas autre chose). Il nous est donné de comprendre 

ce qui en cette nuit nous est révélé : « l’Enfant de Bethléem est la Bienheureuse 

Espérance » annoncée, que nous ne cessons d’attendre, et qui ce soir nous a fait 

encore une fois nous rassembler pour célébrer « La Nativité » 
 

IL est là, le petit Enfant de Bethléem, dont nous célébrons la Naissance.  

Et avec LUI, elle est là, celle qui pat Lui nous est donnée : « l’Espérance ». 
 

Par l’Enfant de Bethléem nous sommes comblés de « la Bienheureuse 

Espérance » qui est, pourrait-on dire, son « l’énergie vitale ». Cette « énergie 

vitale » qu’IL donne à ceux qui l’accueillent humblement. 

Oui ! A l’instar des bergers, seuls les « pauvres de cœur », seul ceux qui 

sont dans l’Attente, dans la Veille, le cœur à l’écoute et ouvert à un au-delà d’eux 

même, à un A-venir venant de Dieu, sont capables d’entendre le Chant des 

anges qui les appellent à venir à la crèche.  
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Seuls eux sont capables de reconnaître en l’Enfant de Bethléem 

« l’Emmanuel-Jésus », « Dieu avec nous qui sauve », emplis d’émerveillement. 
 

Comme l’a écrit le Pape François à tous les jeunes, encore jeunes et 

toujours jeunes du monde entier : « Il vit, le Christ, notre espérance et il est la 

plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient 

nouveau, se remplit de vie… Il vit et il te veut vivant ! 

Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau 

t’éloigner, IL est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer.  

Quand tu te sentiras vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les 

doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. » 
 

C’est LUI « notre vivante Espérance », « notre petite sœur » qui, on ne 

sait comment, t’empêche de t’effondrer, te fait te relever et tenir debout lorsque 

tout semble t’accabler.  

C’est LUI « notre vivante Espérance » qui, lorsque tu regardes la crèche 

de ton existence et n’y voit que pauvreté, fragilité, échec, abandon et misère 

même, te fait découvrir qu’elle est belle ta crèche.  

Elle est belle de SON Espérance pour Toi, son enfant, son frère. Elle n’est 

peut-être pas belle à tes yeux, ta crèche, mais quand tu la vis avec Lui IL la rend 

belle et source de Lumière pour « Raviver » SA Lumière dans le cœur de tes 

frères et sœurs … pour les illuminer. 
 

Si en cette nuit très Sainte, l’Enfant de Bethléem te comble de sa 

« Bienheureuse Espérance », ravive ta petite flamme de SA « Vivante 

Espérance », ce n’est pas pour toi, (comme LUI ne nait pas au monde pour lui-

même dans la nuit de Bethléem)… c’est pour que tu ravives les flammes 

chancelantes et vacillantes de tes frères et sœurs qui marchent avec toi dans les 

ténèbres. 

Livrons-nous donc à la JOIE de la Naissance Christ, notre Sauveur, en 

laquelle nous sommes appelés à tous renaître d’en haut, les uns avec les autres 

et les uns pour les autres. 
 

AMEN !   
 

Joyeux Noël à chacun ! 

Père Eric P † 


