
SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR 
25 décembre 2021 - 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 
l’Évangile que nous entendions cette nuit où nous était décrit ce qui sert de base à nos crèches et à 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, sans pour autant le négliger - loin de là - que nous en restions au simple 
niveau de l’émotionnel ou de l’événementiel... Elle veut nous aider à comprendre le Pourquoi de Noël. 

Même si nous avons pu déjà l’évoquer cette nuit, il est bon que nous y revenions…  

Ceci dit, nous sommes dans le cadre du mystère de l’enfance avec l’enfant Dieu, et les enfants disent 
souvent « pourquoi » ?...  

Et nous aussi, voulant vivre l’esprit d’enfance « à la Ste Thérèse de Lisieux », nous osons donc à nouveau 
nous interroger : 

Pourquoi Dieu a fait cela…  

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

Saint Jean nous l’a expliqué dans l’Evangile et 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, il a pris une bouche, des yeux, des 
mains, des jambes… une intelligence, une volonté humaine…. « Tout comme nous » ! excepté de pécher… 

Pourquoi ? Pour que par cette union, en sa personne du divin et de l’humain, nous puissions, nous les 
hommes, 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 à nouveau dire tout son amour à Dieu et Dieu 
trouver en l’homme des cœurs acceptant de l’aimer… 

Le Fils consubstantiel au Père s’est fait homme pour que nous puissions, que nous osions dire nous aussi 
à son Père : Abba, Pater, Père, et que nous puissions, au terme de notre vie terrestre, partager sa Gloire de 
Fils de Dieu dans le Paradis. 

Comme l’a expliqué saint Augustin dans une magnifique homélie (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, nous 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 donc les conséquences de Noël : que, devenus fils et filles de Dieu par le baptême, nous ne vivions 
plus « comme tout le monde », mais comme Jésus ! 

Être 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. 

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) 

Oui, le monde doit découvrir ce qui est notre spécificité ! 

A ce propos, sans doute connaissez-vous cette lettre très ancienne que l’on appelle lettre à Diognète : 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. 
Car ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas quelque dialecte extraordinaire, 
leur genre de vie n’a rien de singulier. Leur doctrine n’a pas été découverte par l’imagination ou par les 
rêveries d’esprits inquiets ; ils ne se font pas, comme tant d’autres, les champions d’une doctrine d’origine 
humaine.  

Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun ; ils se conforment aux 
usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois 
extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, 
mais comme des étrangers domiciliés…Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une 
terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs 
nouveau-nés. Ils prennent place à une table commune, mais qui n’est pas une table ordinaire. 

Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont 
citoyens du ciel. 

Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne ; on 
les tue et c’est ainsi qu’ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et 
ils ont tout en abondance. On les méprise et, dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y 
trouvent leur justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu’ils font le 
bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu’on les châtie, ils se réjouissent comme s’ils naissaient à 
la vie.  

En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde.  

Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas permis de le déserter ». 

Oui, frères et sœurs, il nous faut élever le monde !!! Ou plus exactement, il faut que le Christ en nous 
puisse élever le monde… Même si cela passe par le fait, comme Jésus, d’être élevé sur une croix… de la 
crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère chantions-nous… 

Il nous faut aider nos contemporains à tourner le regard vers le Ciel, de là où est descendu le Verbe !!! 

Le diable rampe à terre… c’est le serpent… 

Nous ne pouvons être terre à terre… 

Oui, il nous faut avoir les pieds sur terre, mais le cœur, la tête au Ciel !!!  

Élevons notre cœur ! tournons-le vers le Seigneur qui s’est abaissé jusqu’à terre, pour nous remettre 
debout dans la lumière et ne pas demeurer dans les ténèbres… 

Par le baptême, nous sommes nés à la vie divine qui a sa source là-haut, d’où vient Jésus !  



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 renvoie 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, des grands saints (même si ces petits 
saints que sont les santons font 7 cm… il en existe des plus grands !!!) !  

C’est, qu’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 qui est la caricature de l’esprit d’enfance... il nous faut une foi 
mature, forte et rayonnante ! 

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 ! 

Chrétiens, réveillons-nous !!! Celui qui peut sauver le monde et lui seul, c’est Jésus ! 

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-là 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. 
 



PRIERE UNIVERSELLE 
 

Solennité de la Nativité de Notre Seigneur 
25 décembre 2021 - Messe du jour 

 
 
 
 
Prions pour la Sainte Église de Dieu. 

Demandons au Seigneur, le Verbe fait chair, d’aider chacun de ses membres à témoigner en paroles et en 

acte de la Bonne Nouvelle du salut qu’Il est venu apporter. 

 

 

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 engendrées par les conflits, les guerres et les persécutions. 

Prions-Le plus particulièrement pour sa Terre natale. 

Demandons-lui, qu’à la suite de St Jérôme, beaucoup puissent avoir la grâce de venir puiser la richesse de 

la Sainte Écriture en se faisant pèlerins à Bethléem. 

 

 

Prions l’Emmanuel, Dieu avec nous. 

Supplions-Le pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur en en ce jour de Noël.  

Demandons Lui de trouver en Lui et en ceux qui les entourent des paroles de réconfort et d’espérance qui 

soient signes de sa tendresse manifestée en ce jour de Noël.  

 

 

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

Demandons au Seigneur la grâce de savoir honorer notre dignité de fils adoptifs de Dieu en faisant un 

bon usage de toutes nos paroles, à la louange de son Nom.  

 


