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Homélie Nuit de Noël 2019 
 

Cathédrale de Soissons 
+ Renauld de Dinechin 

 
 

Deux regards sur la crèche 
 
Ce soir, nous posons deux regards sur la crèche : à la crèche, il y a ce qui se voit avec les yeux de la 
chair parce que c’est visible et tangible, et ce qui ne se voit qu’avec les yeux de la foi, parce que c’est 
invisible, mais oh combien réel. 
 
Le regard sur le visible  
Les bergers, qu’ont-ils vu en entrant dans l’étable ? Ils ont vu un abri de fortune. Ils ont vu Joseph le 
juste. Marie la fille d’Israël. L’âne qui a fait son métier de transporteur entre Nazareth et Bethléem. 
Le bœuf qui souffle l’air chaud avec ses naseaux. Sur la paille, l’enfant sommeille. Alentours, bergers 
et moutons observent. Ils ne comprennent pas tout, mais ils observent et se réjouissent. 
 
Le regard sur l’invisible 
Sans le savoir, c’est toute l’humanité qui se trouve comme soulevée. Osons affirmer que « par son 
incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme.1 ». C’est fascinant : 
même l’homme qui n’en a jamais entendu parler, le Christ s’est uni à lui par son incarnation… à son 
insu ! 
 
Contempler ! 
Nous allons le contempler ans la préface cette nuit et le chanter (3ème préface de la Nativité) : « Par Lui 

s’accomplit l’échange merveilleux où nous sommes régénérés : lorsque ton Fils prend la condition de l’homme, la 
nature humaine en reçoit une incomparable noblesse ; il devient tellement l’un de nous que nous 
devenons éternels ». Nous percevons qu’ici clairement, la Nativité n’opère pas seulement sur les 
croyants-baptisés, elle opère sur la « nature humaine ».  

 Ineffable échange ! Le Verbe de Dieu prend la nature humaine et l’humanité reçoit la dignité 
du Ciel. (Ineffable échange : Cf Thérèse et la grâce de Noël). 

 
Contempler : Lui qui est Tout-Puissant, il s’est fait impuissant. Lui qui est Créateur, il s’est fait 
créature. Lui qui est la Parole créatrice, il s’est fait silence. Lui qui est origine de tout ce qui existe, il 
s’est fait dépendant : dépendant d’une Mère et d’un père ; dépendant d’une histoire, d’un langage, 
d’une époque… Autant de limites où Dieu se donne. Autant de finitude où l’infini se communique. 
Dieu se livre à l’homme pour que l’homme s’en trouve élevé.  
 
En se souvenant de l’Ancien Testament et des Patriarches, l’épître aux Hébreux affirme : « À bien des 
reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la 
fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils /…/ Rayonnement de la gloire de Dieu, 
expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, /…/ » (He 1, 1-6) Il 
porte notre monde l’enfant ! 
 
Pour nous c’est un acte de foi. Un acte de confiance. Nous allons le marquer ce soir : on va se mettre 
à genoux durant le Credo. C’est le sens de la prosternation que la liturgie de Noël nous offre durant le 
Credo : « pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris 
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chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme ». Cette prosternation, c’est à Dieu qu’elle est dédiée : 
Dieu qui se fait homme en son verbe. C’est un acte de confiance adressé à Dieu. C’est un acte de foi. 
 
Regard Sali, regard lavé 
Il est là l'enfant de la promesse, l'enfant plein de promesse. A la crèche, posons sur lui notre regard. 
Oui posons notre regard.  
Au cours de cette année, mon regard a été sali, c'est le moment de le purifier.  

 Mon regard a été sali en se posant sur le triste spectacle de la violence et des guerres (et 
mon âme a douté de l’homme).  

 Mon regard a été sali par la convoitise de ce qui ne m'appartient pas (et mon âme a cédé à la 
jalousie).  

 Mon regard a été meurtri par l’abondance des biens de consommation (et mon âme s’est 
aveuglé devant le pauvre et le migrant qu’elle n’a pas su regarder et aider).  

 Mon regard a été sali en se posant sur un corps dénudé (et mon âme a cédé à la 
concupiscence).  

 Mon regard a été pollué par l’attraction des écrans (et des séducteurs ont pris possession de 
mon âme). 

 
Tant de réalités illusoires à quoi mon regard s'est accroché durant l'année qui s'achève. Mon âme est 
fatiguée de la superficialité. Elle étouffe de tant de vanité. Elle a soif de cet essentiel que m'offre en 
cet instant l'Enfant béni. 
 
C'est donc maintenant le moment de la purification du regard. '' La beauté sauvera le monde ''. 
L'Enfant-Dieu est là devant toi, à portée de ton regard. A porté de ton regard de foi. // A la crèche 
pose ton regard et laisse toi regarder. Quoique l'Enfant ait encore les yeux clos, c'est Dieu qui te 
regarde à travers son regard d'enfant. Deux regards se croisent ! Il te regarde avec simplicité. En 
posant sur lui ton regard, tu te laisses purifier. Tu t'offres à sa transformation. Laisse-toi transformer. 
Laver.  Purifier. Diviniser. 
Abandonne-toi ! A la crèche il réveille ton âme d'enfant. Tu redeviens ce que tu es au plus profond de 
ta personnalité. Crois-tu vraiment que cette transformation sur ton âme est possible à Dieu ? 
 
Présence ! 
Le Fils de Dieu s’est fait enfant. Laisse toi toucher par sa Présence. Laisse-toi pénétrer par son 
innocence. « Tout ce qu’il touche devient jeune ! » Laisse le Verbe de Dieu se frayer un chemin dans 
ta destinée. Laisse-toi habiter par Sa joie de venir jusqu’à nous. Il s’est élancé du ciel pour venir 
jusqu’à toi ! Entre dans la joie de Noël ! Laisse en toi monter l’allégresse ! Un Fils nous est né, Joyeux 
Noël ! 
 
Jeunesse de l’Aisne et Espérance en Christ 
Dans l’Eglise de Soissons, nous venons de vivre un évènement intense : le 1er décembre, assemblée 
diocésaine. 300 chrétiens. Une journée de prière et de réflexion pastorale. Le plus incroyable, c’est 
que sur 300 personnes, notre assemblée comptait 150 jeunes. Des petites délégations de 3 adultes et 
3 jeunes. Et ces jeunes, ils ont été consultés (650 post-its où nous recueillons leurs attentes, leurs 
aspirations et leur projets). 
 
Créer une délégation de 3 jeunes, pour nombre de paroisses rurales, ce ne fut pas simple ! Un 
énorme défi ! Un combat contre les fatalismes qui essaient de nous convaincre : mais ils n’y a pas de 
jeunes chez vous. Et puis ça ne les intéresse pas. Et puis on n’en est pas capable… 
 
Nous sommes en train de vivre une victoire de l’Espérance. Car de puissants vents contraires tentent 
d’imposer une logique de fatalité. En effet, notre région est marquée par la ruralité et par des zones 
de déclin économique, cela fragilise des familles qui se trouvent en précarité, et cela décourage les 
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initiatives. Ici, nous faisons partie des périphéries géographiques. Nous vivons une étape : une Eglise 
qui se met à l’écoute des jeunes, qui marche avec les jeunes, qui espère aux côté des jeunes et leur 
donne sa confiance. Face à la tentation fataliste, c’est un combat quotidien et une victoire de 
l’Espérance que donne le Christ. Cela engendre la joie. Cela donne force et espérance. Des jeunes 
osent initier de petits projets, ce qui leur permet de prendre leur place dans leur communauté 
chrétienne. 
 
Cathédrale Eglise Mère 
En cette cathédrale de Soissons, Mère de toutes les églises, je porte en mon cœur tous les chrétiens 
de l’Aisne à qui j’ai promis notre prière cette nuit ! Intercédez avec moi frères et sœurs. Portons dans 
notre prière ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à l’église. Et aussi ceux qui ne veulent pas. 
Que Dieu les visite par l’Enfant. 
Je confie à votre prière les malades, les infirmes, les vieillards. Et les prisonniers : demain matin 25 
décembre, je célèbrerai l’Eucharistie au sein de la Maison d’Arrêt de Laon au milieu des détenus ! 
Priez pour eux. 
 
Amen ! 


