
NATIVITÉ DU SEIGNEUR - MESSE DU JOUR 
Textes : Is 52, 7-10 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18 
1. Que célébrons-nous ? Nous célébrons le mystère de l’incarnation du Seigneur : 

Dieu accepte de prendre la condition humaine dans le but de sauver tous les hommes. 

Nous sauver de quoi et pourquoi ? Dieu vient nous libérer des ténèbres de la 

mondanité pour nous faire entrer dans la lumière de l’espérance. Parce qu’Il nous aime 

et vient nous rappeler notre vocation d’être ses enfants. Dans son immense amour 

pour l’homme, Il a choisi de venir partager notre condition d’homme, excepté le péché, 

pour sauver l’humanité du péché de l’orgueil et de la suffisance. En son Fils Jésus, 

Dieu a choisi d’habiter parmi nous, pour devenir l’un de nous en vue de notre salut. Il 

s’est fait homme pour que nous devenions fils de Dieu. Il vient dans notre monde pour 

que celui-ci devienne sa demeure et que le cœur de l’homme l’accueille joyeusement. 

Vivant avec nous, par son Fils, le Père partage nos peines, nos joies, nos espoirs et 

nous enseigne à vivre de son amour. Pour tout dire, nous célébrons l’amour et la 

proximité de Dieu.  

2. Quelles implications tirer de cette célébration pour notre vie de foi ? À Noël, Dieu 

prend le visage d’homme et nous recrée à son image. L’homme est reconnu comme 

vraie image de Dieu. Désormais, nous ne pouvons plus regarder l’homme, notre 

prochain, que sous cette condition. Mon prochain incarne le visage de Dieu. Je dois 

reconnaître en tout homme la présence de Dieu. Dieu n’habite pas seulement parmi 

nous, il habite en moi, en mon prochain. Le respect de Dieu appelle le respect de 

l’homme, de sa vie, de ses droits les plus fondamentaux, de sa dignité, de sa liberté, 

etc. Chaque fois que la vie et la dignité de l’homme sont bafouées, c’est Dieu lui-même 

qui est chosifié.  

3. Le respect de la vie humaine doit nous conduire à mieux collaborer au projet global 

de Dieu : sauver l’homme de l’égoïsme, de l’injustice, de la haine, de la tricherie, de la 

jalousie, de la tristesse, bref de tout ce qui nous rend moins humain et nous éloigne 

de Dieu. La fête de Noël est une opportunité que Dieu nous donne pour mieux 

apprécier ce qui est essentiel, et nous libérer du superflu. Elle essaie d’attirer notre 

attention sur ce qui compte vraiment : être en harmonie avec son créateur, renouer les 

liens avec ses proches, être heureux de ce qu’on est, être reconnaissant,... 

Lasne, 25 décembre 2022 


