
Noël : Psaume de Noël  
Criez de joie à notre Dieu,  

Il est notre secours. 

Dans l'allégresse,  

acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai. 

 

Voici le jour que le Seigneur a fait,  

jour d'allégresse et jour de joie : 

car l'enfant bien-aimé nous a été donné 

et il est né pour nous en chemin 

et il a été déposé en une crèche; 

il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. 

Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux 

et sur la Terre paix aux hommes  

de bonne volonté !  

 

Saint François d'Assise  
 

 

Jean 1, 1-18                                                                                                                                           

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

Dieu. 

Il était au commencement auprès de Dieu. 

C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait 

sans lui. 

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les   

ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 

Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 

Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 

Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. 

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. 

Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de 

Dieu. 

Et 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. 

Jean le Baptiste lui rend 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. » 

Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par 

Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est 

lui qui l’a fait connaître.     – Acclamons la Parole de Dieu. 

 Le 25 décembre 2019 -               NOËL - Année A 

 «  Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » 



  
  

 

La famille chrétienne devant la crèche 
Ce qui vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on aborde le thème de Noël et de la famille, c’est évi-

demment celui de la Sainte Famille. Comment cette scène de la crèche de Noël n’évoquerait-elle pas 

chez les familles chrétiennes une résonance certaine quant à l’expérience de foi qu’elles vivent et son 

lien avec ce qu’a vécu la Sainte Famille. Spontanément, ce sont les aspects suivants qui me viennent 

à l’esprit pour alimenter une réflexion chrétienne sur ce thème : 

1- la famille comme œuvre de création 

2- la famille comme lieu d’accueil 

3- la famille comme lieu de mission 

Quand on considère le mystère de l’Incarnation, on contemple tout d’abord l’œuvre de Dieu. Dieu 

aime et il est source de tout amour. Par définition, l’amour est fécond puisqu’il vient de Dieu. L’a-

mour est plein de vie et engendre la vie chez ceux et celles qu’il touche. Dieu croit en la vie, puisqu’il 

est vie, et en nous envoyant son Fils, il vient racheter cette vie afin de la mener à sa plénitude et à sa 

destination originelle, soit la communion pleine et entière de l’humanité avec son Dieu. 

De toute éternité, l’humanité est appelée à la divinisation, et la famille participe éminemment à cette 

œuvre, car c’est par elle que naissent les enfants de Dieu. En ce sens, le couple est créateur, mais son 

œuvre de création il la tient de Dieu. Il suffit de contempler Marie et Joseph pour mieux saisir le sens 

de cette affirmation. Leur vocation, vient de Dieu, elle est avant tout un oui à Dieu. Sans ce oui, Dieu 

ne peut agir, mais c’est l’initiative de Dieu qui fait de ce couple un participant à son œuvre qui vient 

parfaire sa création et la mener à son accomplissement. 

La famille est aussi une œuvre d’accueil, car la vie humaine est le lieu privilégié où Dieu se manifes-

te. Comme le dit la Lettre aux Hébreux:  » N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans 

le savoir, ont accueilli des anges «  (Hé. 13, 1-2). Marie et Joseph ne connaissaient sans doute pas 

toute la grandeur du mystère qui se déroulait dans leur vie. Ne les voit-on pas s’inquiéter quand Jésus 

disparaît au Temple ou lorsqu’il commence à prêcher. Et pourtant, Marie porte tout cela dans son 

coeur et médite sur ces choses. Ce n’est qu’après la résurrection que tout deviendra clair. Il y a un 

mystère d’accueil dans la vie de foi, accueil des personnes et des événements. Ce mystère est tout 

particulièrement à l’oeuvre dans la famille, qui est une communauté d’accueil pour les vies qui lui 

sont confiées. Des vies livrées à l’amour de Dieu ayant chacune son appel propre, son mystère, cha-

cune étant un reflet de l’amour de Dieu pour les hommes et les femmes de ce monde. 

C’est autour des deux pôles mentionnés précédemment, que la famille va se définir comme lieu de 

mission pour le chrétien et la chrétienne qui s’y engagent. Car la participation à la mission créatrice 

de Dieu et l’accueil de la vie ne sont pas que des attitudes passives, mais elles entraînent aussi un agir 

qui va entraîner toute la famille. La famille va devenir ce lieu où doit grandir l’enfant de la crèche 

afin de devenir cette présence du Christ Ressuscité au monde. Le mystère de la présence de l’enfant 

de la crèche dans une famille doit nécessairement ouvrir sur le mystère pascal et ce mystère est un 

mystère de don de soi. 

C’est dans la famille que les vertus chrétiennes seront nourries et entretenues par l’exemple des pa-

rents, par une vie de prière soutenue, et par une vie en Église réelle et engagée. Le terreau familial 

deviendra ainsi le lieu de croissance des vertus évangéliques, dont se nourriront les enfants, car elles 

leur auront été communiquées par les parents, tout comme les enfants sont allaités par le lait mater-

nel. La famille deviendra ainsi une Église familiale ayant en son centre Jésus ressuscité. 

La famille qui se rassemble autour de la crèche exprime déjà sa volonté d’entrer dans ce mystère, 

puisque l’enfant de la crèche est l’expression achevée du  » Dieu avec nous « , Dieu qui se remet en-

tre nos mains,  » Dieu avec nous  » en se faisant l’un des nôtres, en prenant sur lui nos joies et nos 

peines. L’enfant de la crèche nous ramène à l’aurore de ce mystère de l’amour de Dieu pour nous, et 

en même temps la crèche est une fenêtre grande ouverte sur l’avenir. Elle nous entraîne au cœur du 

mystère pascal où brillent les premières lueurs de l’éternité. 

Puisse ce Noël vous rapprocher les uns des autres, et de celui qui s’est fait le plus petit des tout petits 

enfants pour nous.     frère Yves Bériault, o.p.  Dominicain. Ordre des prêcheurs  
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