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Lecture du Livre du prophète Isaïe (9, 1-6) 
 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; et sur les habitants du 
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se 
réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car 
le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés 
comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les 
voilà tous brûlés : le feu les a dévorés.  
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son 
nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 
Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, 
qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours.  
Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 
 
 

Evangile selon Saint Luc (2, 1-14) 
 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce 
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire 
recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en 
mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut 
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y 
avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 
lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je 
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la 
ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est 
donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y 
eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
 
 

Homélie du Père Jean Forgeat 
 

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime". 
Partout dans le monde, ce soir demain et dans les prochains jours retentit ce cri de louange à Dieu. 
Ce cri concerne un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Comme les bergers de 
l'Evangile, nous sommes enveloppés de la lumière de la Gloire du Seigneur. Cette lumière du ciel de 
Bethléem est venue comme chaque année jusqu'à nous et elle a été accueillie à Chalon sur Saône par 
les scouts qui l'ont transportée jusqu'à nous ce soir. cette lumière, l'arbre de lumière à côté de la 
crèche, les lumières sur l'autel sont là pour nous rappeler que l'Enfant Dieu, que nous accueillons ce 
soir, est lui-même la Lumière pour éclairer la route des hommes. Cet enfant, c'est Dieu lui-même, qui 
se fait tellement proche de nous jusqu'à prendre visage d'homme. Avec Jésus, petit enfant de la 
crèche, nous sommes, au-delà de nos faiblesses, de nos fragilités, de nos découragements, appelés à 
la joie et à l'espérance. Dieu, en Jésus, se fait homme pour que nous devenions semblables à Lui. 
Aujourd'hui comme hier, Dieu, dont l'amour est tout puissant, se fait fragile, vulnérable. Il continue 
de naître au milieu de nos pauvretés et de nos petitesses, non pour que nous nous y enfermions, 
mais pour que, chaque jour, nous puissions joyeusement nous relever et travailler tous ensemble 
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pour que la Gloire de Dieu continue d'être manifestée et chantée dans le monde qui est le nôtre 
aujourd'hui. 
Nous connaissons cette citation de Saint Irénée de Lyon qui résume le message de Noël :"La gloire de 
Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu". En Jésus, Dieu se donne à 
voir pour les hommes et il nous engage à vivre pleinement de Lui pour manifester sa Gloire à 
l'humanité d'aujourd'hui. 
Mais, au juste, qu'est-ce que la Gloire de Dieu ? Le contenu de cette Gloire est présent dans le 
message des anges aux bergers :"Gloire à Dieu au plus haut des cieux et PAIX AUX HOMMES QU'IL 
AIME". la Gloire de Dieu n'a rien à voir avec la manifestation d'un ego surdimensionné. Non, ce qui 
fait la Gloire de Dieu, c'est la paix pour les hommes qu'il aime. 
C'est là qu'est le rêve de Dieu. Ce rêve rejoint les rêves des hommes, nos rêves exprimés dans la 
veillée qui a précédé cette Eucharistie de fête, nos rêves de paix, de justice sociale, rêves d'un salaire 
décent pour tous, ardemment demandé lors des manifestations, parfois violentes, de ces dernières 
semaines, rêves que notre terre soit plus belle et que ses habitants puissent y vivre heureux dans 
l'harmonie avec toutes ses composantes. Bien sûr, ces rêves sont loin d'être réalisés et notre monde, 
marqué par les inégalités, la pauvreté, est toujours en devenir. C'est pour cela que le message de 
l'Enfant Dieu de la crèche : "Paix aux hommes qu'il aime", nous concerne tous. La Paix, c'est la 
cadeau que Dieu nous fait ce soir, non pour le garder jalousement pour nous, mais pour que nous 
puissions le partager. Noël, c'est l'époque des cadeaux qui sont signes d'amitié que nous nous 
donnons les uns aux autres. A l'origine, nous le lisons dans la Genèse, Dieu nous a confié la terre pour 
que nous la rendions plus belle. Aujourd'hui, Dieu continue de nous donner son fils Jésus. Il vient à 
notre rencontre, il s'invite dans notre maison commune. C'est ainsi que le Pape François nomme la 
terre pour nous faire comprendre que son embellissement, son développement nous concernent 
tous. Dieu, en Jésus qui nous ouvre le chemin de l'amour jusqu'au bout, nous appelle à collaborer 
avec Lui pour réaliser son rêve. Nous essayons de le faire et nous réussissons parfois à travers les 
signes les plus humbles. Il faut le reconnaître et rendre grâce à Dieu pour cela, dans la joie des foyers, 
dans nos efforts pour partager notre bonheur avec d'autres. Les enfants de notre paroisse et leurs 
catéchistes l'ont fait avec les résidents de l'Eau Vive, les jeunes de l'aumônerie également avec leurs 
animateurs à la vente-expo "Artisans du Monde". Merci à celles et ceux qui sont venus à notre 
rencontre lors de cet évènement dont le but était de faire connaître et de rémunérer à sa juste 
valeur le travail des artisans et des petits agriculteurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud.  Plus 
largement, tout ce que nous vivons d'accueil, de solidarité avec les plus petits de notre monde, 
personnes seules, malades, étrangers. Ils sont le Christ présent au milieu de nous.  
Quelques lignes de la prière finale du Pape François dans son encyclique Laudato Si expriment bien 
cela.  
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es 
vivant en chaque créature avec la gloire du ressuscité. Loué sois-tu !  
Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection pour 
tous les êtres de la terre parce qu'aucun n'est oublié de toi. 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir 
meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu ! Amen. 
Accueillons ces paroles comme une demande à Dieu afin qu'il nous aide, nous soutienne dans tout ce 
que nous ferons pour rayonner à notre tour de sa Gloire et de sa Paix.  
 
 
 


