
Nativité du Seigneur (Messe du Jour)
Jean, quand il parle de l’Incarnation du Fils de Dieu, ne nous rapporte rien de ce 
monde qui nous est si familier, de bergers, de crèche, d’anges, d’enfant Jésus, de 
Marie et de Joseph. 

Jean nous invite à nous rapprocher de ce Mystère différemment. 
« Et le Verbe était Dieu.. » Dans cette parole, il y a la Vie, il y a la Lumière. Cette 
Parole est à l’origine de toute création. Nous sommes nous-mêmes le fruit de cette 
Parole mystérieuse. 

« Et le Verbe s’est fait chair… » et a vécu au milieu de nous. Tout cela nous 
semble trop beau pour être vrai : un Dieu qui se fait l’un de nous, qui s’identifie 
volontairement à notre fragilité, qui respire l’air que nous respirons, qui accepte de 
subir les souffrances que nous subissons. 
Et nous, nous continuons à chercher Dieu en haut — au ciel — alors qu’Il est en bas 
— sur la terre. 

C’est une de nos plus grandes contradictions : confesser l’Incarnation de Dieu, et 
oublier que le Christ est — Emmanuel — Dieu avec nous. 
Dieu est venu au plus près de chacun de nous, et la vie continue à nous sembler 
vide. Dieu est venu habiter un corps humain, et nous persistons à vivre au milieu ce 
vide. 
Dieu est venu vivre au milieu de nous, et il n’a jamais été plus absent de nos 
relations. 
Dieu a assumé notre chair, et nous peinons encore à assumer dignement cette 
chair. 

« Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu…. » Ces paroles 
s’accomplissent encore aujourd’hui. 
Dieu cherche à ce que nous l’accueillions, et notre aveuglement lui ferme les portes 
de nos cœurs. 
Malgré cet aveuglement, il nous est pourtant possible de le voir — si nous le 
voulons vraiment — « plein de grâce et de vérité ». c’est dire l’obstination 
amoureuse de Dieu à vouloir nous rejoindre !

Celui qui croit voit toujours quelque chose. Il voit toutes les expressions de la vie 
enveloppées par cette grâce et cette vérité. 
Au fond des yeux, il possède cette lumière qui lui donne de découvrir dans sa vie et 
dans le monde, la vérité et la grâce de ce Dieu qui remplissent toute sa Création.
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Nativité du Seigneur (Messe du Jour)
Nous sommes encore aveugles ? Nous continuons à ne voir que nous-mêmes ? À 
nous laisser submerger par les mille petites préoccupations de notre quotidien ? 

Laissons alors notre cœur se remplir de cette Vie de Dieu qui aujourd’hui, vient 
« habiter parmi nous. » 
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