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LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de St Jean 1, 1-6.14 

« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès 
de Dieu. Par Lui, tout s'est fait, 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… Et le Verbe 
s’est fait chair et Il a habité parmi nous ». 

Commentaire  

A la prière de l’Angélus, nous disons, à la suite du disciple bien-aimé: 
 « Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous » ! 
Saint Jean veut nous dire que Dieu est entré dans le monde : Il s’est fait tout 
proche de nous dans la fragilité, la douceur  d’un enfant. Dieu, invisible, s’est 
rendu visible à nos yeux !  
Mystère d’Amour qui dépasse notre attente ! Et ce qui se vit et se dit ‘ « en ce 
temps de notre histoire », peut nous fermer à la grâce de Noël.  
Dans ses messages, le Pape François rappelle l’essentiel de cette fête : 
Dieu, par Jésus, est entré dans notre histoire ! Il est l’Emmanuel : Dieu -avec-
nous ! Dieu-pour-nous ! Dieu-en-nous ! 
-« Le Verbe s’est fait chair » : c’est là le message de Noël !  Oui, la naissance de 
Jésus nous révèle, en pleine lumière, l’Amour infini de Dieu pour l’humanité, Sa 
Miséricorde pour chacun de ses enfants. C’est là que repose notre espérance de 
chrétiens : dans notre pauvreté, nous sommes aimés, visités par Dieu, Lui-même ! 
Depuis que Dieu s’est fait homme, nous pouvons croire que le monde et nous-
mêmes, nous sommes le lieu où nous  marchons avec Lui et, entre nous, vers 
un ‘’monde nouveau’’ où, grâce à Son Amour, Son Pardon, nous pouvons aimer 
davantage, mettre l’accueil, le service, le pardon, la compassion, la miséricorde…à 
la première place dans nos vies.Et, nous faisons l’expérience que plus nous 
plaçons Jésus à la première place, et, plus IL ouvre notre cœur au don de nous-

mêmes, dans une vie de fraternité  au service de nos frères les plus démunis et 
les plus désemparés. 
 -C’est vrai que l’histoire  de l’humanité et, notre histoire personnelle est marquée 
par les difficultés, les épreuves et, aussi, par les faiblesses, le péché… mais Dieu, 
par Jésus et son Eglise, est toujours prêt à nous recevoir quand nous revenons à 
Lui ! Jésus est venu nous «  sauver », nous donner Son cœur,  un cœur de fils 
pour Dieu, notre Père et donc, un cœur de frère pour tous ! Plus nous  ouvrons 
notre cœur au Pardon dans le sacrement de Réconciliation, et plus nous y 
recevons des grâces de consolation. 
 
« Ce don de Dieu  qui se fait proche de chacun de nous en Jésus, est un don 
éternel : Dieu est Dieu avec nous, pour toujours ! C’est à nous d’accueillir Son 
Amour en toute liberté ! Telle est la joyeuse annonce de Noël : la lumière divine, 
qui a inondé les cœurs de Marie et de Joseph,  qui a guidé les pas des bergers et 
des mages, brille pour nous, aujourd’hui. Et nous sommes appelés à témoigner 
avec joie de l’Évangile de la Vie, de l’Évangile de la Lumière. Que Marie, Mère de 
Dieu et notre tendre Mère, nous aide à rester fidèles à la vocation chrétienne de 
croire à l’AMOUR et d’aimer. Alors, nous serons des artisans de justice et de paix ! 

Prière de conversion ( avec un texte haïtien) 
 -Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 

Donne la paix à ton voisin. 

-Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 

Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  

-Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 

Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 

-Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  

-Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. 

Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  


