
MESSE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 

 

Aujourd'hui nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de notre 

libération. « Peuples qui ont marché dans la longue nuit, le jour s'est levé. Peuples qui ont 

cherché le chemin de vie, Dieu Lui-même Est venu nous sauver. ». Cfr. Gloire à Dieu. P 59. 

Aujourd'hui nous est apparue l’Emmanuel,  la Lumière qui a fait disparaître les ténèbres de 

nos péchés. Le « Verbe s'est fait Chair et Il a habité parmi nous » : ecce homo factum est, et 

habitavit nobis.  

Aujourd'hui c’est le jour de la révélation de Dieu parmi nous. Aujourd'hui c’est le jour de 

Noël.  Le Seigneur Jésus nous a fait grâce d’entrer dans notre histoire humaine, dans notre 

existence quotidienne, dans notre condition humaine. Il est venu transformer nos vies. 

Soyons disponibles de l’accueillir à cœur ouvert et vivons la joie de Noël chez nous, dans nos 

maisons , dans nos familles,  au travail, dans nos quartiers et dans notre pays. Vivons 

aujourd'hui dans la paix parce que le Christ Emmanuel est maître de la paix, pardonnons-

nous les uns les autres, oublions tous nos mauvais souvenirs et réconcilions-nous.  

La fête de Noël c’est l'incarnation du Fils de Dieu. Lui qui est le Fils de Dieu, Il c'est humaniser 

afin de nous diviniser. « Le Christ Jésus + ayant la condition de Dieu,  ne retint pas 

jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition des de 

serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi DIEU l'a exalté : il a 

doté du Nom qui est au dessus de tout nom, afin qu'on nom de Jésus tout genoux fléchisse au 

ciel sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : que Jésus-Christ est SEIGNEUR à la 

gloire de Dieu le Père » Ph 2, 6-11. 

A vrai dire, le récit de la naissance de Jésus est construit sur trois scènes : 

● le contexte historique et politique, le recensement romain (à l'époque de Quirinius qui 

était le gouverneur de Syrie, pendant le règne d'Hérode le Grand) et l'événement à 

Bethléem . 

● le message des anges qui révèlent aux bergers la signification de cet événement et la 

célébration céleste.  

● la démarche des bergers auprès de Jésus et leur proclamation de la Bonne nouvelle.   

En bref , la naissance de Jésus est une histoire vraie. Jésus était à Bethléem dans une ferme 

(symbole de la pauvreté et de l'humilité ), apprenons de lui à être humble et nous 

abandonner entre ses mains. C’est grâce aux anges qui, sont les messagers de Dieu Et aux 

bergers que la nouvelle de la naissance de Jésus a été revendue. Sur ce, aujourd'hui, 

renouvelons notre engagement baptismal et demandons au Bébé Jésus de faire de nous des 

vrais messagers de sa naissance. Que l'eucharistie en cours nous vienne en aide.  
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