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 Homélie du dimanche 17 décembre 2022  
Abbé François Monier 

 
 Nous nous préparons à fêter Noël, à célébrer Noël.  Nous sommes dans l'attente 

de cette fête. Et puis, nous sommes à cette période, en quelque sorte, où les parents de 
Jésus aussi se préparent à accueillir l'enfant à sa naissance. Pour l'instant, ils l'accueillent 
simplement par le fait que Marie est enceinte. Et tout cela est "la source du salut" ! De ce 
fait, un jour nous pourrons, je l'espère, je le souhaite, nous pourrons accéder au Ciel, à la 
Vie Éternelle, auprès de Dieu ! Et je pense à ce qu'on fait Marie et Joseph dans leur vie. 
En fait finalement, quand on y pense, ils n'ont rien fait de vraiment extraordinaire.  

Marie a accueilli un bébé. Il y a tant de femmes qui accueillent des bébés. Pour une 
femme, c'est relativement "banal" en fait. Même si à chaque fois, c'est un évènement 
merveilleux, enfin normalement. Bon, Marie n'a jamais fait qu'accueillir un bébé. Et puis 
Joseph n'a jamais fait qu'être époux et s'occuper de sa famille. Eh bien, combien de pères 
de famille se sont occupés de leur épouse et de leur enfant! Il y en a plein. A travers toute 
l'humanité, il a juste fait comme tant de pères de famille.  

Finalement, ils n'ont rien fait de vraiment extraordinaire, en quelque sorte ! 
Dans l'Évangile, Marie agit relativement peu. Elle soutient son fils. Elle l'aime, voilà. 

Bon, aussi elle remarque qu'il y a un petit problème, à des noces. Et puis voilà, c'est une 
bonne maîtresse de maison qui est attentive aux petits détails.  

Et finalement à travers cela, nous découvrons l'importance d'accueillir la Grâce ! Et 
cela a quelque chose, finalement, de relativement passif.  

Nous sommes invités à accueillir cette Parole de Dieu, à accueillir l'Amour de Dieu, 
à travers la prière, les Sacrements, etc, ... et à travers le temps que nous donnons à Dieu, 
pour qu'IL puisse vraiment transformer nos cœurs. Et c'est cela le plus important, la base 
de tout! 

Et finalement c'est ce que nous disent, en quelque sorte, Marie et Joseph. Marie, 
vous savez, dans beaucoup de tableaux de l'Annonciation, beaucoup mais pas dans tous, 
nous la voyons méditer la Parole de Dieu. Et elle médite tellement la Parole de Dieu. Elle 
est tellement pure. Elle est conçue sans péché. Que cette Parole de Dieu, elle peut 
l'accueillir pleinement, dans tout son être. Du coup, la Parole de Dieu peut se faire chair 
en elle. Eh bien, cette Parole de Dieu peut rayonner. Et elle rayonne après, 
tout simplement! 

Et donc, nous sommes invités nous aussi, à accueillir cette Parole de Dieu, à la laisser 
rayonner à travers ce que nous faisons. Pas forcément en faisant des actions 
extraordinaires. Mais parce que nous sommes remplis de cette Parole, et qu'elle se diffuse 
à travers nous. Nous sommes invités à faire pareil, à suivre cet exemple.  

Vous savez, il y a quelque temps, nous avons traversé une crise en lien avec des 
problèmes sanitaires. Question sanitaire, je m'avance peut-être un peu, parce que je ne 
suis pas du tout biologiste. Mais, si j'ai bien compris, quand il y a des nouveaux virus qui 
arrivent, ils sont très méchants. Et puis alors, nos organismes ne les connaissent pas. Au 
début, ils ont du mal à lutter. Et puis après, ils s'habituent. Le virus, c'est toujours le 
même. Mais en fait, il n'y a plus trop d'effet. Parce que, finalement, il y a des organismes 
qui ont lutté contre ce virus. Et puis, je ne sais pas, ils ont plus ou moins transmis 
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l'information aux autres. Finalement, toute la population est un petit peu "armée" contre 
ce vilain virus, sans avoir forcément fait grand-chose. Juste parce qu'il est passé.  

D'une certaine manière, avec l'œuvre de Dieu, c'est un peu pareil. Quand nous 
accueillons la Grâce de Dieu, quand nous La laissons agir en nous, prendre racine. Quand 
nous Lui donnons le temps de venir nous  transformer, et bien après, Elle agit juste parce 
qu'Elle est en nous. On n'a pas besoin de faire grand-chose, ou de dire beaucoup de choses. 
Elle est là. Et Elle rayonne auprès de nos proches. Et puis, si en plus nous donnons quelques 
bonnes paroles, Elle se diffuse.  

Et si nous sommes habités par cette Grâce de Dieu, ça peut aussi donner envie. 
Parce que nous savons que la Grâce de Dieu nous donne la paix, la confiance ! Parce que 
nous savons que nous sommes avec le Bon Dieu ! 

Vous savez, je suis toujours impressionné. Parfois, il y a des mots, de l'humour un 
peu exagérés, je ne sais pas. Mais quand on lit l'histoire des saints et de martyrs, je suis 
toujours étonné. Ils sont dans une certaine paix. Ils sont relativement sereins! Je pense 
à Saint Laurent qui se faisait griller. Sur le grill, au bout d'un moment, il aurait dit au 
bourreau: "c'est bon, tu peux retourner. Ce côté est cuit !" Je ne sais pas s'il l'a vraiment 
dit ou pas. Mais cela montre que les Saints sont habités par cette Grâce de Dieu. Et qu'ils 
sont dans la confiance. Même la mort, finalement, pour eux, ce n'est pas un problème, la 
souffrance non plus. Parce que l'Amour de Dieu est là. Ils le savent. Et finalement, il n'y 
a que ça qui compte ! Et en fait, ils ont bien raison.  

Et donc, nous sommes invités, en nous préparant à fêter Noël, à accueillir l'Enfant 
Jésus. Et bien finalement, à reconnaître cette œuvre gratuite de la Grâce. A laquelle nous 
sommes invités, bien sûr, à contribuer, en l'annonçant aussi. Parfois, faire des actions, 
c'est bien. On est content, il le faut. Mais à la Source, c'est d'abord L'accueillir, La laisser 
nous remplir et rayonner à travers nous.  

Amen 
 
 


