
Homélie de Noël 2020, messe diffusée sur Youtube pour cause de restrictions covid à 15 personnes max.,          

jeudi 24 décembre 2020, 18h00, collégiale Ste-Gertrude, Nivelles. 

 

 

C’est donc Noël ! Noël 2020 ! Un Noël particulier, différent en ce temps de restrictions dues à la pandémie… ! Un 

Noël particulier, car, eh oui, nous voici privés d’une célébration communautaire, ensemble à l’église… ! Et puis, nous 

voici empêchés d’avoir nos enfants ou nos parents, nos petits-enfants ou nos grands-parents à notre table. Nous 

voici peut-être seul(e) ce soir, comme souvent cette année-ci d’ailleurs… . Et puis, comme chaque année quand Noël 

approche et finalement est là, on n’a peut-être pas encore tout préparé, il manque encore tel ou tel cadeau pour 

offrir, on n’a peut-être pas encore commencé à répondre aux cartes de vœux reçues ces jours-ci ; et puis on n’a pas 

eu le temps d’aller chez le coiffeur (ce qui cette fois-ci n’était pas possible d’ailleurs) ou de sortir ses beaux 

vêtements ; intérieurement peut-être on a la tête encore à autre chose, à d’autres préoccupations (familiales, 

professionnelles ou autres) ; on aurait bien voulu prendre du temps pour soi, pour prier un peu, pour lire la Bible, 

pour faire un examen de conscience, bref se préparer le cœur pour cette grande fête de Noël… .  

Et voici ! que déjà tombe la nuit de ce 24 décembre… ! C’est déjà Noël ! Noël surgit, Noël survient dans notre 

quotidien tel qu’il est… ! Déjà ! Et on n’est peut-être pas prêt ! Est-ce grave ?  

Il y a 2020 ans déjà, dans cette nuit d’hiver quelque part en Judée, un jeune couple recherchait un endroit pour 

passer la nuit alors qu’ils étaient en voyage… . Mais les auberges étaient indisponibles… . Les portes étaient fermées, 

les gens étaient calfeutrés… .  

La jeune femme sur le point d’accoucher et son mari auraient bien préféré être à la maison pour pouvoir accueillir 

du mieux possible cet enfant qui allait naître. Ç’aurait été plus confortable pour elle. Et pour le mari, ç’aurait été plus 

facile… . Au moins les proches, la famille, les voisins, au village, auraient pu venir les féliciter au jour J et les aider 

dans leurs premiers pas de jeunes parents… .  

Mais voilà que les événements extérieurs et indépendants de leurs volontés en avaient décidé autrement… ! Les 

décrets des autorités politiques ont décidé d’un recensement des habitants. Et voilà que nos deux jeunes sont en 

route vers leur localité d’origine, vers Bethléem. Et c’est donc dans cette douce nuit-là que l’Enfant est né ! Noël 

surgit, Noël survient dans ce quotidien bousculé de Marie et de Joseph ! Jésus est né !  

Et pour nous qui célébrons Noël, Jésus vient également subitement dans nos quotidiens bousculés, que l’on soit 

prêt, presque prêt ou pas prêt… !  

Alors, que ce soit dans une pauvre étable parmi les animaux au lieu de la belle maison de Nazareth ; et nous, que 

nous ayons telle ou telle préoccupation, frustration, limite extérieures au lieu d’un Noël imaginaire idyllique tel 

qu’on le rêverait, saurons-nous comme Marie et Joseph avoir la seule chose qui compte pour bien vivre Noël, à 

savoir… l’amour ?  

Comme Marie et Joseph, soyons vraiment prêts à accueillir cet Enfant qui naît, Jésus, en ayant notre cœur ouvert, 

avec notre amour à Lui donner, avec cet amour à offrir, à partager, à faire rayonner autour de nous ! « Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime ! » (cf. Lc) !  

 

 

Abbé Bernard Bracke, vicaire.  


