
Fête de Noël – Messe du Jour 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s’est fait chair, et il a 

habité parmi nous. 

Que sommes nous donc venus voir dans la crèche la nuit dernière ? Que venons-nous 

voir aujourd’hui ?  

Qui est-il cet enfant qui vient de naitre ? Est-ce un enfant comme les autres qui a eu, 

certes, une vie passionnante et tragique, sortant de l’ordinaire, mais qui demeure un 

enfant comme les autres ? Qui est-il donc ce petit garçon emmailloté dans une crèche 

pour que, plus de 2000 ans après sa naissance,  on en reparle encore ? 

Nous allons le réaffirmer solennellement dans quelques instants, oui cet enfant est le Fils 

de Dieu et cela change tout ! Oui cet enfant est le Verbe de Dieu fait chair 

volontairement, librement, pour nous, pour chacun d’entre nous. C’est l’Enfant Dieu, le 

Messie tant attendu, le Sauveur de l’Humanité. La Majesté divine se fait humilité, 

s’incarne dans notre pauvre nature humaine.  

Et comment cela s’est-il fait ? Dans la nuit ! Dans les ténèbres de la nuit de Noël.  

Il est magnifique de penser que ce récit de la Nativité est encore et toujours d’actualité ! 

Encore aujourd’hui le Verbe de Dieu s’incarne dans les ténèbres de notre monde. Le 

Verbe de Dieu, comme il y a plus de 2000 ans, descend sur terre pour nous éclairer : la 

lumière luit dans les ténèbres  nous dit Saint Jean. Ténèbres de nos civilisations 

contemporaines, ténèbres de nos intelligences, et surtout ténèbres de notre péché. 

Mais le Seigneur ne nous laisse pas dans cette obscurité complète. Au commencement 

Dieu créa le Ciel et la terre nous dit le livre de la Genèse. Il était dans le monde et le 

monde a été fait par lui, nous dit St Jean. Et Dieu dit Que la lumière soit, et la lumière fut. 

Depuis ce moment jusqu’à ce jour de la Nativité, Dieu a éclairé l’Humanité en quelque 

sorte depuis le Ciel, par en haut. Mais aujourd’hui c’est tout autre chose, aujourd’hui 

c’est la Lumière même qui nous est donné, la vraie lumière qui éclaire tout homme 

venant en ce monde. Aujourd’hui la Lumière brille (luit) dans les ténèbres. 

Il est Dieu né de Dieu, Lumière né de la Lumière, allons nous chanter dans quelques 

instants. Dieu se donne à nous, Il nous donne la Lumière nécessaire, celle dont nous 

avons tant besoin pour parvenir jusqu’à Lui, celle qui vient éclairer les ténèbres de notre 

intelligence et de notre cœur. 

Mais cette Lumière toute divine nous est donné d’une manière voilée, humble comme 

l’image de cet enfant emmailloté dans une mangeoire, entouré de la Notre-Dame et de 



Saint Joseph. Cette lumière voilée, nous dit St Jean, les ténèbres ne l’ont pas reçue. Il est 

venu dans son domaine et les siens ne l’ont pas reçue. Lui, le Verbe de Dieu, la Lumière 

des Nations, fut rejeté par les siens. 

Venant au secours de l’obscurité de notre raison humaine, c’est la Lumière de la Foi, qui 

nous permet de percevoir sous l’humble voile de l’enfance, sous la simplicité de la crèche 

de Bethléem, la divinité du Verbe de Dieu.  Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi 

nous. 

 Chers amis, Au commencement était le Verbe. Si Noël marque la fin de cette belle 

période de l’Avent, cette fête de la Nativité est un commencement, un nouveau départ 

pour notre vie spirituelle. Cette Lumière divine qui éclaire les visages dans la crèche, ce 

feu  qui brûle en nos cœurs après cette nuit irremplaçable, Chrétien, tu ne peux pas les 

garder pour toi ! Il faut en rendre témoignage ! Il faut que l’on puisse dire de nous, 

comme de Saint Jean Baptiste, Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la Lumière. 

Voilà ce que l’on doit pouvoir dire de nous ! Le soir de Noël, en quittant la crèche, les 

bergers sont transformés de l’intérieur par cette Lumière qu’ils viennent d’adorer. Le 

premier témoignage que l’on doit rendre au monde écrasé par les ténèbres, est celui de 

notre vie chrétienne, cette vie lumineuse de la grâce en nos âmes, renouvelée par la 

Lumière Incarnée. 

En cette fête de la Nativité, demandons à Notre-Dame, par qui la Lumière est venue dans 

le monde, de nous obtenir la grâce d’être de nouveaux précurseurs, des témoins 

véritables de son divin Fils. 

Mais à tous ceux qui l’ont reçu, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux 

qui croient en son nom. Après le don amoureux de son Fils, en nous donnant le pouvoir 

de devenir Ses enfants, Dieu nous fait, chers amis, le plus beau des cadeaux de Noël, celui 

seul qui compte vraiment pour les siècles des siècles.  
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