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NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR 
 

25 décembre 2108 – Année C 
 
Chers frères et sœurs bien-aimés, 

La messe de cette nuit et celle de l’Aurore nous ont fait entendre le récit de la naissance de Jésus 
rapporté par saint Luc. 

C’est de son Evangile que St François d’Assise s’est inspiré pour, en 1223, faire ce qu’on retient comme la 
1ère des crèches vivantes qui ravissent aujourd’hui encore bien des croyants et des incroyants lorsqu’elles 
sont jouées à travers le monde. 

C’est bien sûr de la description faite par St Luc de la venue des bergers à Bethléem pour voir l’enfant 
nouveau-né emmailloté par Marie et couché dans la mangeoire préparée par St Joseph que toutes nos 
crèches d’églises, de maisons, de devantures de magasins ou d’autres lieux découlent. 

Mais ce matin, pour la messe du jour de Noël, l’Eglise a choisi de nous faire entendre un autre évangile, 
celui de l’apôtre Saint Jean. 

Evangile qui – dans la forme extraordinaire du rite romain – est proclamé à la fin de chaque messe et cela 
depuis le XIIIème siècle. C’est dire combien il est important et mérite que nous revenions dessus 
maintenant, même s’il est apparemment plus éloigné des tableaux de Noël que l’on connaît… 

Au commencement était le Verbe, 

et le Verbe était auprès de Dieu, 

et le Verbe était Dieu. 

Et le Verbe s’est fait chair, 

il a habité parmi nous… 

Il est venu chez lui, 

et les siens ne l’ont pas reçu. 

Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu… 

Pour bien comprendre ces quelques versets, nous pouvons nous appuyer sur le début de la 2ème lecture 
et  sur l’enseignement des pères de l’Eglise et du Magistère, plus spécifiquement de Benoit XVI. 

En effet la lettre aux Hébreux résonna tout à l’heure à nos oreilles attentives en ces termes :  

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… 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 

Le Verbe, c’est la Parole incréée du Père, c’est Celui que l’on appelle plus communément Dieu le Fils…Il 
était donc naturellement au commencement du monde, puisque c’est Dieu qui a créé l’univers par sa 
Parole.  

Souvenez-vous le livre de la Genèse : Dieu dit que la lumière soit… Dieu dit : faisons l’homme à notre 
image, etc… 
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Le Verbe, la Parole incréé du Père était auprès de Dieu… Il est Dieu et Dieu n’est pas muet ! 

Durant l’Histoire Sainte du Peuple hébreux, Dieu s’est donc exprimé à travers la bouche de ses prophètes 
comme Isaïe que nous avions en 1ère lecture, à travers les psaumes inspirés au Roi David comme le 97ème 
auquel nous avons adhérés en chantant ce refrain : « un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
éternelle est sa puissance »… 

Mais que s’est-il passé un beau jour ? C’est ce que nous fêtons aujourd’hui et depuis cette nuit : Dieu 
nous a parlé par son Fils. 

Selon la belle expression d’Origène, le Verbe s’est abrégé (…) la Parole éternelle s’est faite petite – si 
petite qu’elle put entrer dans une mangeoire. Elle s’est faite enfant, afin que la Parole devienne pour nous 
saisissable.  

À présent, nous expliqua Benoit XVI la Parole n’est pas seulement audible, elle ne possède pas seulement 
une voix, maintenant la Parole a un visage, qu’en conséquence nous pouvons voir : Jésus de Nazareth.1 

Et le Verbe s’est fait chair, s’est fait homme – c’est Jésus ! C’est ce nouveau-né dont le monde fête depuis 
2000 ans la naissance sur toute l’étendue de la terre et cela tous les ans, en temps de paix comme en temps 
de guerre, petits et grands, riches et pauvres, malades et bien-portants, croyants et même bien souvent 
incroyants… Et il a habité parmi nous… 

Pourquoi cela ? 

Pourquoi cette habitation du Verbe parmi nous ? Pourquoi donc le Verbe, le Fils de Dieu a-t-il voulu se 
faire l’un des nôtres, semblable à chacun de nous en toutes choses excepté le péché ? 

Pour que ceux qui le reçoivent, 

puissent devenir enfants de Dieu… 

Pour que les hommes blessés et défigurés par le péché d’Adam et Eve et leurs propres péchés puissent 
donc faire à nouveau bon usage de la parole, puissent vivre en faisant le bien, en disant le vrai, puissent Lui 
ressembler en tout et puissent ainsi partager un jour totalement sa vie divine une fois leur séjour sur la 
terre achevé…  

L’Eternel est entré dans notre temps pour que notre temps passé sur terre nous conduise à l’éternité 

Dieu s’est fait homme pour que nous les hommes, nous puissions être divinisés au point de partager un 
jour en plénitude la vie de Dieu dans son Royaume… 

Voilà frères et sœurs, 

Ce que l’apôtre St Jean a voulu nous faire comprendre de Noël par son Evangile… 

En se faisant homme, le Fils de Dieu est venu nous remettre sur le chemin du Ciel, le chemin du bien, du 
vrai, du beau, de la sainteté. 

Dès lors, suivons-Le, imitons-Le, soyons dignes de notre nom de chrétien qui ne signifie rien d’autre que 
« autre Christ ».  

Soyons vraiment – comme le disait Ste Elisabeth de la Trinité – des humanités de surcroit à notre 
Seigneur. 

Que l’on puisse dire de chacun d’entre nous, comme un jour un homme le dit du St Curé d’Ars : j’ai vu 
Dieu dans cet homme… dans cette femme, dans cet enfant, dans cette personne âgée… 

Il y a quelques temps, une jeune maman que je connais a fait un gros accident vasculaire cérébral… Après 
une grosse opération, il a fallu toute l’attention de son mari, de sa famille et sa volonté pour qu’elle 
réapprenne à parler, à manger, à marcher… comme un petit enfant… Elle a même dû redécouvrir qui 
étaient ses parents… 

Et bien voyez-vous c’est un peu cela ce qui nous arrive… 

                                                        
1 Benoit XVI Verbum Domini n° 12 
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Avec le péché d’Adam et Eve l’humanité a été très endommagée…  

Grâce à Jésus et à l’opération chirurgicale qu’opère en nous le baptême – c’est aussi pour cela que 
l’Evangile évoquait la personne de St Jean Baptiste – Dieu nous a remis sur pied… 

Maintenant, avec l’Eglise notre famille, fils et filles de Dieu que nous sommes, nous avons tout à 
réapprendre pour vivre selon l’homme nouveau qu’est le Christ et non plus selon les fils d’Adam et Eve que 
nous sommes de par notre nature humaine … 

C’est pour cela qu’à l’instar des apôtres, il nous faut demander au Seigneur : « apprends-nous à prier »… 

C’est pour cela qu’il nous faut également questionner Jésus comme le jeune homme dont parle St Marc : 
« mais, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » 

C’est pour cela que Jésus est là pour nous apprendre à aimer comme il se doit Dieu et notre prochain et 
nous même… 

C’est pour cela que Jésus est venu nous dire que l’homme ne peut se nourrir que d’aliments terrestres s’il 
veut vivre vraiment de sa vie à Lui, et qu’il est donc vital que l’homme se nourrisse de Son Corps et de son 
Sang par la communion eucharistique… 

Nous avons tout à apprendre de lui… et nous aurons tous les dimanches de notre année liturgique pour 
cela… 

Pour l’heure, apprenons-de Lui à nous laisser prendre par Marie et Joseph… comme Il l’a vécu à 
Bethléem… puisque c’est ainsi qu’il nous est présenté. 

Acceptons de nous laisser cajoler par Notre Dame et acceptons peut-être d’elle la tendresse d’un doux 
baiser maternel… 

Comme un enfant nouveau-né a souvent, dans les premiers jours, de regard que pour sa mère, puis son 
père, regardons Marie et Joseph… 

Peut-être que quelques larmes de souffrances monteront aussi de notre cœur… présentons-les… cela 
arrive aussi qu’un bébé pleure… Et cela finit souvent par un câlin de plus…  

Alors allons-y… profitons-en si dans notre prière nous avons envie de pleurer et peut-être même de 
hurler… enfin doucement quand même… 

Et peut-être réservons un beau sourire à Marie pour le 01 janvier qui sera sa fête en tant que Mère de 
Dieu, mais donc aussi en tant que notre Mère puisque le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous pour 
que ceux qui le reçoivent  puissent devenir enfants de Dieu… 

Que Noël est une grande chose ! un appel à vivre comme le Christ puisqu’il a voulu se faire homme 
comme nous, excepté le péché. 

L’immensément grand s’est fait tout petit, pour que nous les petits, nous puissions devenir si grands 
comme le sont devenus les saints, par Jésus, Notre Seigneur et Sauveur… 

Que c’est beau la destinée de l’homme quand il reçoit dans toute sa vie Celui qui est venu habiter parmi 
nous ! 

Qu’il en soit ainsi ! Ainsi-soit-il ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 

 
Solennité de la Nativité de Notre Seigneur – Messe du jour. 

 
 
 

 

Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 

Demandons au Seigneur, le Verbe fait chair, de soutenir les membres de son Eglise afin que selon son 

exemple et celui des saints, ils laissent davantage un sillage de lumière, d’amour, de vérité dans le monde 

d’aujourd’hui où ils passent. 

 

 

Prions le Seigneur, Prince de la Paix et lumière du monde. 

Implorons Le, afin que par l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut apporté par le Christ en ce jour de 

Noël cessent les ténèbres engendrés par les conflits, les guerres et les persécutions. 

Confions Lui en particulier notre désir de voir la paix règner en sa Terre natale. 

 

 

Prions l’Emmanuel, Dieu avec nous. 

Supplions Le pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur en en ce jour de 

Noël.  

Demandons Lui de leur faire découvrir qu’Il est venu leur apporter la Paix et la Joie du Salut de l’âme et 

du corps. 

 

 

Prions enfin Notre Sauveur Jésus Christ les uns pour les autres. 

Demandons au Seigneur la grâce de savoir honorer notre dignité de fils et filles adoptifs de Dieu par une 

vie toujours plus à l’image ce qu’il a été sur terre lorsque Verbe fait chair il a habité parmi nous..  

 
 
 


