
Veillée  2014 – homélie – 

Gloire à  Dieu  Gloire à Dieu !  voilà  ce que nous chantons  

Mais Dieu, moi j’aimerais le voir, j’aimerais lui parler ?en direct- j’aimerais savoir s’il m’entend 

                                  est ce possible ? et  si  on lui demandait …  

Seigneur  où es tu ?        je ne te vois  pas ! - 

Seigneur est ce que tu m’entends ?    je ne le sais pas  

Souvent, je prie pour la paix dans le monde , pour que  tous les hommes aient de quoi  manger à leur 

faim , qu’ils soient heureux  et puis sur mon écran de  tV  ,toujours les mêmes images de guerres , 

d’attentats , d’enfants qui meurent de faim ..  on se plaint à Calais  qu’il y ait des migrants  mais à  

travers le monde, combien de millions de gens déplacés , combien de femmes et d’enfants qui ont 

peur ,combien de familles  séparées ! Ce n’est pas par plaisir que ces migrants ont quitté leurs pays , 

leurs maisons, leurs familles : ils ont simplement voulu  échapper à la mort  et continuer à vivre  

Et toi Seigneur Dieu , toi que l’on dit  tout puissant , que  fais  tu ? tu nous entends ? ?  

Nous avions mis notre espoir en Toi          et puis rien .. ou plutôt si  mais  tu réponds à  ta manière 

Tu entends nos  prières et  tu les exauces  à ta manière 

 Tu nous dis : je viens vivre avec toi , je viens habiter chez  toi , je viens partager  ta vie ,JE NE VEUX 

RIEN FAIRE  SANS  TOI , je viens lutter AVEC TOI  pour un monde  de paix , un monde de partage , un 

monde où les hommes puissent connaître la joie du  cœur ! 

Les bergers l’ont compris et ils sont venus te voir : ils ont  ouvert leur coeur et t’ont offert en cadeau 

l’un ou l’autre de leurs moutons – des  gens  sages, instruits, ceux que l’on appelle  les mages  sont 

venus de loin et en t’offrant l’or et l’encens ils ont reconnu en toi leur roi et leur  Dieu –  

Dans les pas des mages , un  enfant s’est  glissé : on en a parlé tout à l’heure : son nom c’est Raïcha :  

Il en savait pas  trop ce qu’il pourrait t’offrir  alors il est allé voir sa maman –elle lui a donné une robe 

décorée de pleins de rubans de couleurs et chaque  couleur rappelait une geste accompli pour que la 

vie soit plus  belle : le bleu  pour le jour où elle a soigné le vieux semeur atteint par la fièvre  , le gris 

pour le jour où elle a écouté la vieille mendiante , le jaune pour le  jour où elle a pris la bêche pour 

aider le jardinier écrasé de travail , le  blanc  pour le jour où elle a pleuré avec cette maman qui 

venait de perdre son enfant, le vert  pour le  jour où elle a partagé la joie de jeunes mariés , enfin le 

rouge de l’amour en pensant  à son  fils Raïcha -  voilà l’histoire de  la tunique … ce cadeau Jésus l’a 

reçu avec joie :  ce cadeau ne venait pas des rayons d’un grand magasin , ce cadeau , Raïcha ne l’avait 

pas acheté avec de l’argent  - ce cadeau, c’était la vie de sa maman  avec ses joies et ses peines , ses  

gestes de partage et de pardon :  ce cadeau là , Jésus l’a accueilli pour l’offrir à Dieu son Père  

A la suite de Raïcha nous pouvons nous aussi offrir à Jésus ce qui  fait notre vie : 

Prends ma  vie Seigneur , prends  ma vie :  avec  toi  que je sois meilleur , toujours prêt au partage et 

aussi au pardon, accueillant les autres différents ,dans la famille , dans le quartier, dans le village 

Oui prends nos vies Seigneur , que nos vies ressemblent à ta  vie , que nous sachions vivre en frères ! 

Alors dans nos cœurs  germera un peu de la vraie  joie de Noel !                           abbé  Gabriel BERTHE 


