
SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR 
 

25 décembre 2015 - Messe du jour 

 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Nous venons d’entendre le prologue de l’Evangile de St Jean qui dans sa forme diffère beaucoup de celui que 

nous entendions cette nuit où nous était décrit ce qui sert de base de nos crèches et de nos cantiques de Noël : 

les bergers, Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire... 

 

Un Evangile qui était plus accessible, aurait-on envie de dire....  

Alors pourquoi l’Eglise a-t-elle choisi de nous faire entendre ce prologue de l’Evangile de St Jean pour le 

jour de Noël ? 

 

Pour quelle(s) raison(s) ? 

 

Parce qu’avec cet Evangile, la liturgie veut nous emmener plus loin dans le mystère de Noël...  

 

Notre Mère l’Eglise ne veut pas que nous en restions au simple niveau de l’émotionnel ou de 

l’événementiel... Elle veut nous aider à comprendre le Pourquoi de Noël. 

 

L’Eglise entend par cet Evangile nous aider à répondre à cette question qui vient immanquablement à notre 

esprit si nous contemplons Celui dont nous célébrons la naissance à Bethléem... 

Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il fait homme ?  

Pourquoi Dieu a-t-il voulu une telle naissance qui a bouleversé l’histoire du monde et les calendriers ? 

Pourquoi donc Dieu a-t-il voulu partager ainsi notre condition humaine ? 

 

Saint Jean nous l’a expliqué dans l’Evangile que nous venons d’entendre et dans l’une de ses lettres que l’on 

trouve dans la Bible : 

Pour que tous ceux qui le reçoivent, ceux qui croient en Lui, puissent devenir enfants de Dieu ! 

 

Le Verbe, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Lui le Tout-Puissant, l’Invisible, l’infiniment au-delà de nous, 

l’Eternel, “par qui tout s’est fait” a donc assumé une nature humaine. A sa divinité, il a uni notre humanité, 

pour que nous les hommes, nous puissions partager à nouveau la vie de Dieu qu’Adam et Eve avaient rejetée 

au jour du péché originel. 

 

Le Fils de Dieu s’est fait homme, pour que l’homme puisse dire à Dieu : Abba, Pater, Père et partager un jour 

en plénitude la vie même de Dieu au Paradis. 

 

Comme l’a expliqué dans une magnifique homélie saint Augustin (Sermon 185): 

 

Tu serais mort pour l'éternité, s'il n'était né dans le temps. 

Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché, s'il n'avait pris la ressemblance du péché.  

Tu serais victime d'une misère sans fin, s'il ne t'avait fait cette miséricorde. 

Tu n'aurais pas retrouvé la vie, s'il n'avait pas rejoint ta mort.  

Tu aurais succombé, s'il n'était allé à ton secours. 

Tu aurais péri, s'il n'était pas venu. 

 

 



Oui, frères et sœurs, 

Le Christ s’est fait homme, pour que nous les hommes vivions comme le Christ et non pas « comme tout le 

monde » !!! Pour que mortels que nous sommes nous puissions vaincre la mort et entrer un jour dans 

l’éternité bienheureuse ! 

 

Voilà ce qui doit découler de la naissance de Jésus : qu’une fois devenus fils et filles de Dieu par le baptême, 

nous ne vivions plus « comme tout le monde », mais comme Jésus ! 

 

Etre chrétien, c’est vivre en fils de Dieu, c’est vivre comme le Christ, en ayant pour modèle ses paroles, sa 

pensée, ses faits et gestes et particulièrement sa miséricorde, comme le Pape François entend nous le rappeler 

tout au long de ce Jubilé de la Miséricorde que nous venons d’entamer. 

 

Ainsi, lors de la messe de cette nuit, Notre Saint Père disait en la basilique St Pierre de Rome (24/12/2015): 

De cet Enfant, qui porte imprimés sur son visage les traits de la bonté, de la miséricorde et de l’amour de 

Dieu le Père, jaillit pour nous tous, ses disciples, (...) l’engagement à « renoncer à l’impiété » et à la 

richesse du monde, pour vivre « de manière raisonnable, avec justice et piété » (Tt 2, 12). 

 

Et de donner quelques conséquences concrètes : 

Dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, d’abondance et de luxe, d’apparence et de 

narcissisme, Lui nous appelle à un comportement sobre, c’est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de 

saisir et de vivre l’essentiel.  

Dans un monde qui est trop souvent dur avec le pécheur et mou avec le péché, il faut cultiver un fort sens de 

la justice, de la recherche et de la mise en pratique de la volonté de Dieu.  

Dans une culture de l’indifférence qui finit souvent par être impitoyable, que notre style de vie soit au 

contraire plein de piété, d’empathie, de compassion, de miséricorde, puisées chaque jour au puits de la 

prière. 

 

Oui, frères et sœurs, honorons ce nom de chrétien ! « Rejetons tout ce qui lui est indigne, recherchons ce qui 

lui fait honneur! » (Oraison du 15° dimanche du temps Ordinaire) 

 

Comme le disait saint Léon le Grand dans un sermon de Noël (Cf. Office des lectures du jour de Noël): 

«Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s'est fait homme.  

«Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère 

pas en revenant à la déchéance de ta vie passée » 

 

Par le baptême nous sommes nés à la vie divine, nous sommes devenus fils et filles adoptifs de Dieu ! 

 

Vivons donc comme tels ! 

 

Frères et sœurs dans le Christ, 

Le Christ que nous contemplons aujourd’hui comme nouveau-né n’est pas resté à ce stade néonatal de 

l’existence. Comme nous allons le célébrer dans les mois à venir, Il a atteint ensuite la plénitude de la vie 

humaine, grandissant en taille, en âge et en grâce ! 

 

Nous aussi, il nous faut grandir dans notre vie de baptisés pour un jour mourir et ressusciter comme Lui. 

 

Si la naissance du Christ nous renvoie à notre propre naissance à la vie chrétienne, c’est-à-dire à notre 

baptême, la personne même du Christ nous renvoi à ce pourquoi le Fils de Dieu s’est fait homme : pour que 

nous entrions un jour dans l’éternité en étant devenus des saints !  

 

D’ailleurs comment je le rappelais cette nuit, les personnages que l’on met dans les crèches on les appelle des 

santons... des petits saints !!! car aller à la crèche, fêter Noël, c’est commencer ou intensifier un chemin de 

sainteté ! 

 

Laissons donc grandir en nous le Christ pour être de plus en plus dignes de la grâce du Baptême que nous 

avons reçue...“Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. (...)” 



 

Laissons-nous entraîner par Jésus Christ vers son Père...  

Suivons ses enseignements, fréquentons Le davantage par la prière et la messe....  

Devenons plus encore des adultes dans la Foi ! Certes en gardant une jeunesse et fraîcheur d’âme.... mais en 

ne restant pas à une foi puérile... au stade de simple baptisé ! 

 

Oui, chers frères et sœurs, 

Il nous faut nous réveiller, il faut un réveil des chrétiens dans nos pays de veille chrétienté, en particulier en 

France ! 

 

On ne peut continuer de se dire catholique en allant à la messe tous les 36 du mois, en faisant preuve d’une 

ignorance des vérités de la foi qui devient à force  coupable! 25% des baptisés croiraient en la réincarnation... 

et selon un sondage de 2007, 55% des catholiques diraient ne pas croire en Dieu ! 

 

Chrétiens, réveillons-nous !!! 

Encore une fois, entendons  Saint Léon le Grand : 

«Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, o toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, 

et le Christ t'illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu s'est fait homme. 

 

 

Frères et sœurs,  

 

S’il en est une qui a veillé sur la croissance humaine de Jésus, c’est bien Notre Dame ! 

S’il en est un qui a aussi veillé avec beaucoup d’attention et de soin sur la croissance humaine de Jésus, c’est 

bien également saint Joseph... 

 

Confions-leur dès lors notre croissance dans la vie chrétienne ! 

Demandons leur d’intercéder auprès de leur divin fils, afin que les fils adoptifs de Dieu que nous sommes 

devenus par le baptême nous devenions des saints... 

 

Ainsi le Verbe ne se sera pas fait homme pour rien ! 

 

Ainsi se réalisera ce qu’ont écrit saint Jean et saint Paul: 

A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 

Ainsi ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a appelés ; ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes; et 

ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. 

Celle la même que le Père a donné à son Fils quand après avoir accompli la purification des péchés, Il s’est 

assis à la droite de la Majesté divine... 

 

Oui, puissions-nous un jour avoir part à cette même vie éternelle dans la Gloire du Ciel pour avoir vécu notre 

vie sur terre le plus possible comme le Christ l’a vécue, c’est-à-dire en chrétiens authentiques. 
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Le célébrant : 

Frères et sœurs bien-aimés,  

Présentons maintenant nos prières en nous unissant à celles qui ont été élevés cette nuit 

en la basilique Saint Pierre de Rome lors de la messe pontificale de notre Pape François. 

 

 

Le lecteur : 

 

1. Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 

Sanctifiée par la présence du Seigneur, qu’elle soit pour les hommes sacrement 

universel du salut. 

 

 

2. Prions pour les pasteurs et les évangélisateurs. 

Amoureux du Verbe de Dieu qui s’est fait chair, qu’ils annoncent avec force et franchise 

la vérité. 

 

 

3. Prions pour les législateurs et les gouvernants. 

Eclairés par la nouveauté de Noël, qu’ils servent la dignité de toute personne et la paix 

des peuples. 

 

 

4. Prions pour les pauvres et les plus petits de notre terre. 

Consolés par la joie de Bethléem, qu’ils trouvent en l’enfant Jésus espérance et courage. 

 

 

5. Prions pour ceux qui ne croient pas et pour les pécheurs. 

Rejoints par la lumière de la Vérité, qu’ils adhèrent au Seigneur par leurs pensées et 

leurs œuvres. 

 

 

 

Le célébrant : 

Le regard tourné vers Jésus, ton Verbe fait chair, nous t’adressons, O Père notre 

adoration et notre prière. Exauce la prière de tes fils qui mettent leur confiance en Toi.  

Par Jésus. 
 


