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Messe de la Nativité du Seigneur 
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Frères et Sœurs, 
 
Quel contraste entre les évangiles de la nuit et du jour de Noël! 
 
Durant la nuit de Noël, nous entendons saint Luc nous rapporter le récit des événements qui ont 
accompagné la naissance du Christ. Marie et Joseph se rendent à Bethléem pour le recensement 
ordonné par l’empereur Auguste. Mais voilà le moment venu pour Marie de mettre au monde 
l’enfant qu’elle porte depuis neuf mois. Or, il n’y a pas de place pour eux dans la salle commune. 
C’est dans un abri de fortune, destiné aux animaux, que Marie emmaillote l’enfant nouveau-né et 
le dépose dans une mangeoire. 
 
L’évangéliste Luc nous invite à partager l’émerveillement de Joseph et de Marie. C’est d’abord 
l’émerveillement de tous les parents du monde devant ce petit être si fragile qui vient de naître, 
qu’ils peuvent désormais prendre dans leur bras et qui est confié à leur tendresse et à leur amour. 
Mais pour Joseph et Marie, c’est aussi la réalisation de l’incroyable dessein de Dieu sur eux. Tous 
deux, dans la simplicité de leur cœur, avaient osé croire à l’accomplissement des paroles qui leur 
furent dites de la part du Seigneur, une annonce qui a bouleversé leur vie: "Réjouis-toi, Comblée-de-
grâce: voici que tu vas concevoir et enfanter un fils… Il sera appelé Fils du Très-Haut et son règne n’aura pas de 
fin." "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré 
en elle vient de l’Esprit Saint; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c’est-à-dire: ‘Le Seigneur 
sauve’." 
 
Mais Noël, c’est aussi pour l’évangéliste Luc, une joie qui se communique à la création tout 
entière: les anges qui chantent la gloire de Dieu, les bergers qui accourent et qui sont si heureux 
de découvrir le signe de la Bonne Nouvelle annoncée, la splendeur d’un ciel étoilé, sans oublier 
l’âne et le bœuf qui entourent de la chaleur de leur souffle, celui qui donnera la vie en abondance 
et qui deviendra par sa Pâque le roi de l’univers. 
 
En ce jour de Noël, l’évangéliste Jean est encore plus audacieux: de manière solennelle, il nous 
invite à contempler dans le Christ la révélation ultime et définitive du mystère de Dieu. En son 
Fils devenu homme, Dieu se fait enfin connaître tel qu’il est, cet être désarmé qui frappe à la 
porte de notre cœur: "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 nous l’a fait connaître." Jusqu’à Noël, un voile demeurait, même 



 

 

dans les saintes Ecritures, si bien que le vrai visage de Dieu en était obscurci! Ecoutons saint Paul 
qui nous dit lui aussi: "Jusqu’à ce jour, lorsqu’on lit l’Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n’est pas 
levé, car c’est en Christ qu’il disparaît. C’est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe." (2 Cor 
3, 14.16) 
 
Désormais, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne pourront pas l’arrêter, car le 
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire; Il est la vraie lumière, qui 
éclaire tout homme venant en ce monde. C’est bien ce que confirme à nouveau saint Paul après 
avoir fait sur le chemin de Damas l’expérience bouleversante du Christ ressuscité: "Le Dieu qui a 
dit: ‘Que la lumière brille au milieu des ténèbres’, c’est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir 
la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ." (2 Cor 4, 6) 
 
Pour saint Jean, il est clair que le Fils de Dieu fait homme nous a révélé notre dignité inaliénable 
d’enfants de Dieu: "A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu." Tous 
désormais nous pouvons prendre part à la plénitude du Christ, tous nous pouvons recevoir grâce 
après grâce, car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 
En lui, le don gratuit de Dieu est offert à tous les hommes, sans exception. De manière 
significative, le dernier verset qui conclut le Nouveau Testament (Apocalypse 22, 21) fait retentir 
à jamais cette Bonne Nouvelle qui est une grande joie pour l’humanité tout entière: "La grâce du 
Seigneur Jésus soit avec tous." 
 
Réjouissons-nous enfin que la fête de Noël soit devenue pour tous les hommes de bonne 
volonté, quelles que soient leur convictions philosophiques ou religieuses, un appel à construire 
ensemble la paix et la fraternité. Si nous cherchons tous à bâtir une société où chacun est reconnu 
dans sa dignité, où personne n’est exclu ou méprisé, c’est bien le Royaume de Dieu, nous le 
croyons, qui grandit dans notre monde et dans chacun de nos cœurs.  
 
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime." Amen!  
 
 

Abbé Christian Dubois, 
Doyen de Soignies 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


