SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR
25 décembre 2019 - Messe du jour

Frères et sœurs,
Connaissez-vous un personnage de l’histoire de l’humanité dont on célèbre ainsi la naissance chaque année depuis
plus de 2000 ans à travers tous les continents ?
Quelle est donc la raison d’un tel phénomène que même les persécutions, les laïcismes et athéismes les plus
virulents n’ont pu empêcher ?
St Jean vient de nous le dire, c’est que ce nouveau-né, c’est le Verbe fait chair ! L’Emmanuel, Dieu avec nous !
Le grand bouleversement qu’a apporté cette naissance, c’est que par elle, Dieu est venu à notre rencontre !
Certes, comme nous l’entendions dans la deuxième lecture : souvent dans le passé, Dieu avait parlé à nos pères par
les prophètes sous des formes fragmentaires et variées ; mais, dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes,
il nous a parlé par ce Fils...
De fait, avant cette naissance de Jésus, Dieu s’était manifesté de nombreuses fois par des paroles et des actions
pour se faire connaître... C’est tout ce que nous rapporte dans la Bible l’Ancien Testament.
Mais l’inconcevable pour nos esprits, Dieu l’a réalisé... En Jésus, Dieu s’est fait voir...
Comme l’avait expliqué le bien-aimé Benoît XVI dans son exhortation apostolique sur la Parole de Dieu, reprenant
alors une expression suggestive de la période médiévale :
Il y a 2000 ans, « Dieu a rendu brève sa Parole, il l'a abrégée ».
Le Fils, lui-même, qui est la Parole de Dieu, Saint Jean dit « le Verbe » en grec on dit le « Logos » : bref, la Parole
éternelle s'est faite petite — si petite qu'elle peut entrer dans une mangeoire. Elle s'est faite enfant, afin que la Parole
devienne pour nous saisissable ».
À présent, 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. [Exh. apostolique Verbum Domini n° 12]
C’est là la grande nouveauté :
La nouveauté, disait encore Benoît XVI, mais cette fois-ci lors d’une visite à des séminaristes, la nouveauté est donc
que Dieu s'est fait connaître, que Dieu s'est montré, que Dieu n'est plus le Dieu inconnu, recherché, mais que l'on ne
trouve pas ou que l'on devine seulement de loin.
Dieu s'est fait voir : dans le visage du Christ, nous voyons Dieu, Dieu s'est fait connaître, et ainsi, il a fait de nous ses
amis.
Dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les religions archaïques, on sait qu'il y a un Dieu.
Il s'agit d'une connaissance présente au plus profond du cœur de l'homme, que Dieu est un ; les dieux ne sont pas «
le » Dieu, mais ce Dieu demeure très lointain, il semble qu'il ne se fasse pas connaître, qu'il ne se fasse pas aimer, il
n'est pas ami, mais il est lointain. [Visite séminaire romain vendredi 12/02/2010]
Or, par rapport à tous ces courants religieux de tous les temps pour qui Dieu est si lointain, la grande nouveauté
que l’Eglise ne cesse de proclamer depuis 2000 ans et comme il est beau de la voir une nouvelle fois qui annonce cette
bonne nouvelle :
En cette nuit de Noël, Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous ! Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient
de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité !
À l’origine de la fête de Noël célébrée aujourd’hui à travers le monde par la célébration de tant de messes, mais
aussi célébrée par les incroyants, même si c’est de façon païenne par un repas festif, il y a cet événement inouï dont la
Sainte Vierge Marie a été la première, témoin :
Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au
Père, Lui, le Fils unique par qui tout a été fait, pour nous les hommes, et pour notre salut, descendit du ciel ; par
l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Et HOMO FACTUS EST !
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Heureux, infiniment heureux, ces yeux de Marie, de Jean, des bergers et des mages qui virent ce que tant de
prophètes avaient rêvé de voir !
En contemplant ce visage d’enfant, on le comprend :
Oui, la Lumière a pris des yeux pour en irradier notre terre,
la Sagesse s’est donné des lèvres pour lancer ses appels à tous les carrefours.
La Parole s’est façonné des oreilles pour entendre crier et chanter les pauvres.
La Vérité s’est mise à briller dans une intelligence humaine pour illuminer à jamais nos esprits.
L’Amour s’est sculpté des mains pour entre nos mains se livrer et flamber pour toujours dans nos cœurs.
La Miséricorde, c’est maintenant un cœur : un cœur d’enfant ! [P.Daniel Ange, 18/12/2010 in Revue France
Catholique]
Oui, à l’origine de ce qui nous rassemble aujourd’hui, à l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision
éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel
horizon et par là son orientation décisive. [Benoît XVI encyclique « Deus Caritas est » n° 1]
Frères et sœurs,
Puissions-nous vivre cette rencontre avec le visage du Christ, non seulement en regardant nos crèches, mais encore
en regardant l’Hostie !
Car nous le savons, sa venue dans ce village de Bethléem au nom significatif de « Maison du pain », son premier
berceau qui fut « une mangeoire » annonçait une autre venue plus humble et plus inouïe encore : celle de
l’Eucharistie...
Que la Très Sainte Vierge Marie, qui put la première voir face à face ce Visage de Dieu fait homme et qui enveloppa
de linges ce nouveau-né dans une mangeoire, nous aide à découvrir ce même Jésus déposé sur les linges sacrés de
l’autel...
Que Sainte Thérèse de Lisieux, à qui le Seigneur accorda une telle grâce de guérison dans la nuit de Noël 1886,
intercède pour nous !
Ne prit-elle pas justement comme nom de carmélite : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face ?
A l’égard des prêtres, elle écrivit en décembre 1894 :
Ô Verbe divin ! Que l’amour doit réduire au silence, il faudrait que les ministres de tes autels te touchent avec la
même délicatesse que Marie lorsqu’elle t’enveloppe de langes... [Récréation pieuse Les anges à la crèche RP 2,7]. Priez
pour tous les prêtres qui célèbrent aujourd’hui !
Et pour nous tous, elle nous laisse également ces quelques lignes qui vont nous aider à entrer dans le cœur de la
messe qui, dans peu de temps, va nous permettre, 2000 ans après l’évènement de Bethléem, de voir nous aussi le
visage du Christ, son visage eucharistique qui n’est pas un autre visage, mais le même caché sous une apparence plus
petite et plus pauvre encore que dans la mangeoire de la crèche.
Divin Jésus, voilà bien la dernière limite de ton amour ; après avoir rendu visible aux faibles créatures la face
adorable dont les séraphins ne peuvent soutenir l’éclat, tu veux la cacher sous un voile plus épais encore que celui de la
nature humaine... Mais, Jésus, je vois rayonner dans l’hostie la splendeur de ton visage. Ils ne sont point cachés pour
moi, tes charmes ravissants... je vois ton ineffable regard pénétrer dans les âmes pures, les inviter à te recevoir...[O.Cit
R.P 2,4]
Que cette rencontre d’aujourd’hui avec Notre Dieu, qui se fait si proche pour rejoindre nos cœurs dans l’intimité,
nous fasse participer à la joie de saint Jean et de tous les saints et nous écrier en vérité, parce que nous l’aurons vécu
et expérimenté en vérité : Oui Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous ! IL a habité en nous ! Et nous avons vu
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité ! Amen !
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PRIERE UNIVERSELLE
Solennité de la Nativité de Notre Seigneur

Prions pour la Sainte Eglise de Dieu.
Demandons au Seigneur de soutenir les membres de son Eglise afin qu’ils puisent une joie rayonnante et
missionnaire dans cette rencontre avec son visage eucharistique par la célébration cette sainte liturgie de Noël.

Prions le Seigneur, Prince de la Paix.
Implorons Le afin que par l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut apporté par le Christ en ce jour de Noël cessent
les conflits, les guerres et persécutions.
Confions Lui en particulier notre désir de voir la paix revenir 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 Notre Sauveur Jésus Christ les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur la grâce de savoir faire de nos rencontres avec Lui dans l’Eucharistie la source et le sommet
de notre vie chrétienne.
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