
Homélie de Noël 2016 
 

On a tendance à l’oublier, mais Noël c’est une occasion bien spéciale dans l’année parce qu’on 
fête un grand cadeau que  Dieu nous a donné. Il nous a donné son Fils, Jésus pour que nous 
puissions vivre de son amour. Un amour si grand, qu’il est capable de changer nos cœurs, pour 
que nous aimions comme Lui. Mais pour cela il faut l’accueillir dans notre cœur pour qu’il nous 
aide à faire comme lui. Recevoir ce cadeau, l’accepter, c’est nous engager à ce que l’amour soit 
notre manière de vivre tous les jours.  Nos ancêtres avaient une belle coutume pour se le 
rappeler.  
 
Le soir de Noël, on laissait à table une place vide avec un couvert, prêt pour le repas. Cette place 
était pour le quêteux, le mendiant ou toute personne qui aurait besoin d’être aidée, qui se 
présenterait à la maison. C’était une façon simple de se rappeler que, dans notre cœur, il fallait 
toujours être prêt à aider toute personne qui en avait besoin. Cette chaise vide le leur rappelait. 
Faire que ce soit Noël tous les jours. Alors ce soir si on reprenait cette tradition. J’ai ici une 
chaise vide. Qui pourrions-nous imaginer occuper cette place pour que ce soit Noël tous les 
jours? Je voudrais vous donner quelques idées. Alors voici : 
 
  



Pour écouter, suivre ce lien https://www.youtube.com/watch?v=NB5WCfXuc6U 
 
Chant :  

- 1 - C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme Dans les yeux d'un enfant C'est Noël 
chaque fois qu'on dépose les armes Chaque fois qu'on s'entend C'est Noël chaque fois 
qu'on arrête une guerre Et qu'on ouvre les mains C'est Noël chaque fois qu'on force la 
misère  À reculer plus loin.  

Refrain C'est Noël sur la terre chaque jour Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour. 

- 2 - C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses Sont vraiment fraternels C'est Noël 
quand enfin se lève l'espérance  D'un amour plus réel C'est Noël quand soudain se taisent 
les mensonges Faisant place au bonheur Et qu'au fond de nos vies la souffrance qui 
ronge Trouve un peu de douceur.  

Refrain C'est Noël sur la terre chaque jour Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour. 

- 3 - C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite Sur son lit d'hôpital C'est Noël dans le 
cœur de tous ceux qu'on invite Pour un bonheur normal C'est Noël dans les mains de 
celui qui partage Aujourd'hui notre pain C'est Noël quand le gueux oublie tous les 
outrages Et ne sent plus sa faim. 

Refrain : C'est Noël sur la terre chaque jour Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour. 

Alors je vous laisse imaginer, qui, chez vous, pourrait être l’invité pour occuper cette place vide. 
Oui, ce sera alors Noël tous les jours parce que nous allons aimer à la manière de Dieu, parce 
que nous l’aurons accueilli dans notre cœur pour qu’il nous aide à aimer. Alors oui, je vous 
souhaite un Joyeux Noël, pour que ce soit Noël, tous les jours dans votre maison,  dans votre 
école, dans votre milieu de travail, partout où vous serez. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NB5WCfXuc6U

