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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Frères et sœurs,  

Vous le sentez comme moi, nous sommes dans l’hiver, certes un hiver assez doux en ce 

moment, mais hiver quand même. Les jours sont les plus courts de l’année. Toutes les feuilles 

des arbres sont tombées. Le soleil est très discret. La nature est au repos ; elle nous semble 

presque morte.  

Et cependant, nous savons que la vie va reprendre. Elle est déjà là, à l’œuvre, de façon cachée. 

Sous l’écorce de la terre, des transformations secrètes ont lieu. Le soleil va à nouveau monter 

dans le ciel. Il faut attendre encore un peu, mais bientôt un nouveau printemps et une nouvelle 

vie vont éclore. Et c’est la vie que nous célébrons en cette nuit de Noël, plus précisément la 

vie à ses débuts, la vie encore cachée, en germe en quelque sorte, et cependant la vie pleine de 

promesses, en travail, la puissance de la vie à l’œuvre.  

Nous célébrons la naissance d’un enfant, celle de Jésus il y a plus de 2000 ans. Les débuts de 

Jésus sont comme tous les débuts des êtres humains. Il naît tout petit et fragile. Les 

circonstances de sa naissance sont sobres. Marie l’emmaillotta et le coucha dans une 

mangeoire. L’évènement est simple.  Les conditions matérielles de la naissance de Jésus sont 

des plus modestes.  

Et cependant, c’est bien une nouvelle vie qui est là, présente dans la mangeoire, la vie d’un 

enfant. Tout être humain qui débute porte en lui une promesse de vie, un avenir à écrire, une 

histoire unique à mettre en œuvre. Tout bébé, tout petit-enfant est le signe d’une vie 

extraordinairement riche appelée à se développer. Nous devons nous émerveiller devant la vie 

et plus particulièrement devant la vie qui commence, devant les humbles signes de la vie en 

germe.  

La vie à ses débuts, la vie en germe, est partout dans notre monde. Elle est dans les petits 

actes du quotidien que nous pouvons poser et qui apportent du bonheur, même simple, de 

l’amour, de la bienveillance là où nous sommes, un bonheur qui est appelé à se démultiplier. 

Elle est dans les jeunes amoureux, forcément heureux, mais qui ne vont pas trop vite dans leur 

engagement et qui mettent en place ce qui va leur permettre de vivre un amour constructif, 

respectueux, durable, selon leur espérance. La vie en germe, elle est dans cette famille qui a 

tout perdu dans son pays en guerre et qui redémarre, ailleurs, pleine d’espoir, dans le souci 

surtout de l’avenir des enfants. Elle est dans ces jeunes qui partent un ou deux ans comme 

coopérants dans un pays en développement et qui reçoivent autant qu’ils donnent. La vie en 

germe, elle est dans notre société en construction, toujours en construction, pour créer des 

liens, pour vivre le respect, pour accueillir et aider les plus fragiles qui ont leur part de 

richesse, même cachée, les plus fragiles que nous sommes tous à un moment ou à un autre.  

Oui, rien n’est jamais acquis. La vie à ses débuts est toujours fragile. Mais elle est bien là, 

présente et prometteuse.  Et soumise aussi à notre responsabilité ! Que voulons-nous pour 

l’avenir ? Quel bonheur cherchons-nous ? Que sens avons-nous de la paix et de la réussite 

personnelle et collective ?  



Le germe de vie qui est en Jésus, Jésus enfant mais aussi Jésus adulte, toute la vie de Jésus, ce 

germe est bienfaisant et prometteur. C’est le cadeau de la nuit de Noël. Il porte en lui des 

promesses de paix, de bonheur, de vérité pour tous les hommes. Le prophète Isaïe le disait à 

sa façon, en parlant de Jésus justement : « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On 

proclame son nom : Merveilleux-conseiller, Dieu-fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-paix. » 

Dieu nous fait le cadeau de son fils comme semence de bonheur et de vie éternelle. Comment 

ne pas chercher à toujours mieux se nourrir de cette vie de Jésus-Christ ?  

On peut s’étonner du fait que cette semence de salut que représente le Christ ne soit pas plus 

active à priori dans le monde, ne s’impose pas plus, ne fasse pas mieux éclater tous ses 

bourgeons. Certains l’exprime avec un peu de provocation : « Si Dieu, si le Christ voulait que 

nous croyions en lui, il faudrait qu’il montre un peu plus sa puissance ». Mais, tout d’abord, 

nous n’avons peut-être pas les bonnes lunettes pour voir l’action de Dieu à l’œuvre dans le 

monde. Elle est beaucoup plus présente qu’on ne le pense. Elle l’est en tous ceux qui font le 

bien, souvent sans bruit. Il faut voir avec le cœur comme disait le renard au Petit Prince. Et 

puis Dieu n’impose pas sa puissance. Il ne force pas notre adhésion. Il agit par amour, dans 

l’amour. C’est son identité.  A vrai dire, c’est ce que nous attendons de Dieu : qu’il respecte 

notre liberté et notre responsabilité dont il est à l’origine d’ailleurs. Alors, c’est ce qu’il fait 

mais sans nous abandonner à notre part d’échec, bien réel, sans renoncer non plus à son 

projet, celui de nous partager sa vie et de nous unir à lui dans l’amour. Dieu nous donne Jésus, 

son fils, pleinement Dieu et pleinement homme, pour nous aider, pour se réjouir avec nous de 

ce que nous faisons de bien, pour nous libérer du mal qui nous entrave, pour nous aimer avec 

tendresse, pour recevoir notre amitié et nous donner la sienne, pour nous ouvrir les portes de 

la vie éternelle. Nous voulons connaître le véritable amour qui respecte notre liberté :  Dieu, 

Jésus-Christ, est la source, le germe du véritable amour, de la vie véritable.  

En cette nuit de Noël, accueillons donc l’Enfant Jésus. Présentons-lui nos désirs, nos attentes. 

Offrons-lui nos vies et accueillons la sienne. Reconnaissons en lui ce à quoi, au fond, nous 

aspirons de meilleur. Laissons grandir en nous la vie qu’il nous offre. Vivons la joie de Noël. 

Amen. 

 


