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Chers frères et sœurs, 
 
Cette nuit, avec St Luc, nous avons célébré la naissance de Jésus en montrant combien cette naissance du Fils de 
Dieu est à la base de notre Baptême qui nous a fait devenir - ô mystère inouï ! - fils de Dieu… 
 
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, 
eux qui croient en son nom, vient de nous dire St Jean dans l’Évangile. 
 
Et qui est-il donc ce Fils que nous contemplons à Bethléem et représenté dans nos crèches comme étant un 
nouveau-né emmailloté couché dans une mangeoire ? 
 
Le même Saint Jean nous le précise quelques versets plus loin : 
Le Verbe. 
C’est-à-dire la Parole incréé du Père, celui qui  
Au commencement était 
Celui qui était auprès de Dieu, 
Celui qui était Dieu ... 
Celui par qui tout est venu à l’existence, 
et sans qui rien de ce qui s’est fait n’a pu se faire sans lui 
 
C’est Lui donc le Verbe qui s’est fait chair, qui s’est fait homme. 
Et a habité parmi nous… 
 
Benoit XVI a commenté cette phrase dans une exhortation apostolique « Verbum Domini » 
Je vous le site : 
Que « Le Verbe se soit fait chair, et qu’il ait habité parmi nous » n’indique pas une figure rhétorique mais une 
expérience vécue ! C’est saint Jean, témoin oculaire, qui la rapporte : « nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient 
de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14b). La foi apostolique témoigne que la Parole 
éternelle s’est faite Un de nous. 
Pour témoigner cela, Benoit XVI a évoqué la tradition patristique médiévale qui a utilisé une expression suggestive 
: le Verbe s’est abrégé.  
Dans leur traduction grecque de l’Ancien Testament, les Pères de l’Église ont trouvé une parole du prophète Isaïe - 
que saint Paul cite aussi - pour montrer que les voies nouvelles de Dieu étaient déjà annoncées dans l’Ancien 
Testament. On pouvait y lire : « Dieu a rendu brève sa Parole, il l’a abrégée » (Is 10, 23 ; Rm 9, 28).  
Le Fils, lui-même, est la Parole de Dieu, il est le « Logos : 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, 
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. 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Nous avons donc vu cette nuit que le baptême a fait de nous des fils de Dieu dans le Fils unique qui est Jésus, et 
que de ce fait, fêter Noël nous invite à voir comment nous recevons Jésus, et par conséquent, comment nous 
honorons notre identité de chrétien baptisé. 
Nous devons voir si de fait nous nous comportons comme Jésus et pas comme tout le monde. 
Peut-on dire comme St Paul : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » 
Vivons-nous comme tout le monde ou comme le Christ ? … Sommes-nous, comme le disait Sainte Elisabeth de la 
Trinité : « des humanités de surcroit » du Seigneur ? 



 
Comment le vérifier ? Eh bien, puisque le Fils de Dieu a qui nous avons été configurés est le Verbe, la Parole du 
Père, en regardant entre autres quel usage nous faisons de nos paroles… 
 
Déjà en soi, la capacité qu’a l’être humain de parler avec intelligence et sagesse est un des marqueurs forts qui 
montre que l’homme est à l’image de Dieu.  Les animaux n’ont pas cette capacité. 
D’où le mensonge, la médisance, la calomnie, les paroles méchantes, la vulgarité, etc. défigurent l’homme. 
D’où au contraire des paroles de bonté, d’encouragement, de vérité, la politesse, etc. embellissent ! 
 
Mais un baptisé se doit encore plus d’avoir un usage de la Parole qui soit à l’image et à la ressemblance de celle de 
Jésus. 
 
Déjà Jean Baptise se définissait comme la voix de Dieu, rendant témoignage en proclamant :  
« C’est de lui que j’ai dit : 
Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » 
Et il fut, ô combien, par sa vie, sa personne et sa bouche, un merveilleux « porte-parole » du Verbe ! 
 
Ainsi, célébrer comme nous le faisons la Nativité du Verbe qui s’est fait chair, c’est donc en particulier voir quel 
usage nous faisons de notre capacité de parler… Sont-ce toujours - pour reprendre les termes des lectures que 
nous avons entendues - des paroles de grâce et de vérité que nous prononçons ? 
 
Alors en ce jour, je vous suggère de demander les uns pour les autres à St Joseph et Notre Dame de nous obtenir 
des grâces dans ce domaine, eux qui ont appris en particulier à leur nouveau-né à parler… 
 
- De Saint Joseph, la Ste Écriture nous rapporte aucune parole …  
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne faille pas parler… Mais cela nous apprend que le silence de la 
contemplation est un des éléments indispensables pour un bon usage de la parole…  
« Laissons-nous « contaminer » par son silence ! disait Benoit XVI ajoutant : Nous en avons tant besoin, dans un 
monde souvent trop bruyant, qui ne favorise pas le recueillement et l’écoute de la voix de Dieu ». 
Et profitons peut-être de nos crèches pour rester de bons moments en silence devant elles … Elles nous indiqueront 
certainement beaucoup de choses à dire et à bien dire ensuite… 
 
- Quant à Notre Dame, ses paroles sont, nous le savons, souvent empreintes de joie, de louange et d’action de 
grâce… Il suffit de penser au Magnificat… 
Qu’elle nous aide donc nous aussi à honorer notre identité chrétienne en étant des humanités de surcroit du Verbe 
par des paroles de joies, de réconfort pour notre prochain… Des paroles qui conduisent à Jésus comme celles de 
Marie à Cana… 
 
Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous…  
 
Puisse-t-Il s’exprimer à travers nous, puisque l’ayant accueilli, Il nous a donné de devenir des fils, appelés à être 
pleins de grâce et de vérité ! 
 
Pour reprendre les termes de la 1ère lecture : Qu’ils soient beaux les pas des messagers que Dieu veut que nous 
soyons, annonçant la paix, portant la Bonne Nouvelle du salut des âmes rendu possible par l’incarnation du Verbe ! 
 
Oui, tous ensemble, chrétiens, même si nous sommes invités à vivre la réalité du silence à la mode de st Joseph, 
ne soyons pas des chrétiens muets, élevons la voix, tous ensemble crions de joie… Que nous voyons notre monde 
revenir à Dieu parce que nous aurons su parler de Lui et annoncer au monde qu’un Sauveur nous est né… et son 
Nom est Jésus ! 
 
Amen ! Alléluia ! 

 



PRIERE UNIVERSELLE 

 

Solennité de la Nativité de Notre Seigneur 

25 décembre 2022 - 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 pour les pays et les responsables politique. 

Demandons au Seigneur d’éclairer ceux qui parmi eux sont baptisés à vivre leur vie publique en cohérence avec 

la foi. 

 

 

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

Demandons au Seigneur 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.  

 


