
Homélie du vendredi 24 décembre 2021 

(Solennité de la Nativité du Seigneur – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous voici rassemblés pour célébrer un événement inouï : il y a 2000 ans, Dieu est entré dans 

l’Histoire des hommes, il y a 2000 ans, Dieu a marché sur la terre. Depuis cette phase fameuse nuit de 

Noël de l’an 0, rien n’est plus comme avant : il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et à 

chaque fois que nous signons un chèque ou que nous datons un document, nous affirmons que Noël 

est le plus grand événement de l’Histoire humaine.  

Or, pour nous chrétiens, cette fête de Noël est source de joie, non pas cette joie superficielle 

du monde faite seulement de cadeaux et de bons repas, même si cela peut y contribuer, mais cette 

joie profonde et durable qui vient de Dieu lui-même. Il n’est possible de goûter à cette joie qu’en 

redonnant à Noël son vrai sens, son seul sens, celui de la venue dans nos vies du Christ, Dieu fait 

homme. Sans le Christ, il n’y a pas de vraie joie de Noël. Bien plus, il n’est possible de goûter à cette 

joie de Noël qui vient de Dieu que si nous donnons au Christ un espace dans nos vies familiales, 

conjugales ou amicales. Ce soir, ne répétons pas l’histoire de Bethléem où « il n’y avait pas de place 

pour lui dans la salle commune » de l’auberge. En cette nuit de Noël, donnons une place à Jésus et 

n’agissons pas comme l’aubergiste de Bethléem. 

Dans la Pastorale des santons de Provence, l’aubergiste qui a chassé Joseph et Marie a un 

nom : Rustido. Vous le découvrirez dans vos crèches, il porte un chapeau haut-de-forme, il est 

richement habillé, il porte un panier dans une main et une lanterne dans l’autre. Rustido est riche, il 

possède de nombreuses plantations d’oliviers et « plus il gagne des sous, plus son cœur est sec ». Il a 

aussi une fille, Mireille, belle comme le jour, qui aime Vincent, un pauvre gardien de taureaux. Mais 

Rustido ne veut pas que Mireille épouse un homme pauvre. Ce Rustido peut être vu comme une figure 

du matérialisme athée qui marque notre société et qui exerce son prosélytisme rampant en prônant 

son laïcisme qui veut rejeter toute expression de la foi hors de l’espace public : les crèches doivent 

disparaître des rues, le terme « Noël » même doit disparaître, c’est malheureusement ce que nous 

vivons aujourd’hui. Ce monde ne veut plus de Dieu. Comme l’aubergiste de Bethléem, il ne veut pas 

l’accueillir chez lui. Cependant, ce Rustido peut aussi être une figure de chacun de nous, car nous vivons 

dans ce monde matérialiste et athée, nous sommes donc influencés par ce monde matérialiste et 

athée. Regardons comment la recherche du confort matériel exerce une forte attraction sur nous. 

Regardons aussi comment, comme chrétiens, nous pouvons vivre comme si Dieu n’existait pas, comme 

si notre foi ne changeait en rien notre façon de vivre. Nous sommes donc capables d’être comme 

l’aubergiste de Bethléem, refusant d’accueillir Dieu dans notre vie. 

Mais la bonne nouvelle que nous donne la Pastorale des santons de Provence, c’est que 

Rustido a fini par accueillir Dieu dans sa vie. Certes, il a été le dernier de tous les santons de la crèche, 

mais il a fini par goûter à la joie de Noël en faisant une place à Dieu dans sa vie.  

Rustido a accueilli Dieu par la foi. Il s’est laissé toucher et émerveiller par ce Dieu fait homme. 

Là, devant la crèche où se tient Marie, Joseph et l’enfant, ainsi que tous les bergers, il s’est « senti 

meilleur de seconde en seconde ». Ce fut sa grâce de Noël, une grâce de conversion rendue possible 

car il s’est laissé toucher et émerveiller par ce Dieu petit enfant qui offre son amour gratuitement et 

généreusement, qui révèle à chacun qu’il a un prix fou à ses yeux, qui console et sauve ceux qui le 

regardent. Ce soir, comme Rustido, nous sommes invités à poser un acte de foi pour accueillir la joie 

de Noël. Un acte de foi pour croire que ce petit enfant est Dieu fait homme. Nous nous y sommes peut-

être habitués, mais c’est une folie de croire que Dieu se fait homme. Interrogeons nos amis Juifs et 

Musulmans. Pour eux, c’est folie, voire même scandaleux, Dieu est tellement grand, tellement saint, 

tellement infini, qu’il ne peut pas se mêler à notre humaine si abîmée par le péché. Un acte de foi 



également pour croire que ce Dieu qui se fait homme veut me sauver de mes tristesses, de mes peurs 

(de l’échec ou du regard de l’autre), de mes découragements… croire qu’il veut venir dans mes 

pauvretés comme il est venu dans la pauvreté de l’étable de Bethléem. 

Mais si Rustido a commencé à accueillir Dieu dans sa vie par la foi, sa joie de Noël n’était pas 

encore complète. Il ne voulait toujours pas donner sa fille en mariage au pauvre Vincent. Il a fallu que 

Marie donne à Vincent la cassette d’or offerte par les mages, pour que Rustido comprenne que c’était 

à son tour de faire un geste et qu’il accorde sa fille en mariage à Vincent. Autrement dit, si la joie de 

Dieu naît dans le cœur de l’homme quand il accueille l’Amour de Dieu par la foi, c’est quand il le 

redonne généreusement aux autres que cette de joie déborde de son cœur. La joie de Noël est encore 

plus grande quand nous la partageons dans l’amour des plus petits, des plus fragiles et des plus 

pauvres. Ayons à cœur, chers frères et sœurs, d’avoir une attention toute particulière pour ceux qui 

sont seuls en ce temps de Noël. 

L’histoire de Rustido, l’aubergiste de Bethléem, nous dévoile combien il faut un cœur de 

pauvre pour goûter pleinement à la joie profonde de Noël. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une 

belle fête de Noël, que la joie profonde et durable de Noël habite vos vies. Amen 


