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« Aujourd’hui vous est né un sauveur » 

 

Chers frères et sœurs, 

La fête que nous célébrons n’est pas n’importe quelle fête. 

C’est l’évènement grâce auquel, la terre ne pouvant pas 

aller au ciel, le ciel vient à la rencontre de la terre, pour 

recevoir des mains du Père de toute miséricorde son 

Verbe fait chair. « La grâce de Dieu s’est manifestée pour 

le salut de tous les hommes », nous rappelle Saint Paul 

dans la 2e lecture. L’Enfant Jésus couché dans la crèche 

nous révèle tout l’Amour de Dieu pour nous. En 

contemplant la crèche, nous admirons le mystère de Dieu 

qui vient habiter parmi nous afin de nous transformer. 

Ainsi célébrer Noël, c’est  célébrer la joie d’être proche de 

Dieu. Dieu se fait homme pour que l'homme participe à 

sa vie divine. 
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En effet, « Dieu n’est pas un seigneur lointain ou un 

juge détaché, mais il  est un Amour, descendu vers 

nous. L’Enfant dans la crèche nous transmet sa 

tendresse. Certaines statues représentent l’Enfant à 

bras ouverts, pour nous dire que Dieu est venu 

embrasser notre humanité. Il est donc bon d’être 

devant la crèche et d’y confier notre vie au Seigneur, 

de Lui parler des personnes et des situations qui 

nous tiennent à cœur, de faire le bilan de l’année qui 

se termine avec Lui, de partager nos attentes et nos 

préoccupations »(Pape François). L’Enfant Jésus présent 

dans la crèche nous appelle à tourner vers lui notre 

regard pour contempler l’Amour infini de Dieu pour nous. 

Une invitation pour nous à regarder  la crèche avec une 

attention particulière, car elle apporte l’Evangile dans les 

lieux où l’on vit : maisons, écoles, lieux de travail et de 

rencontre…  rappelle le Souverain Pontife. La réalité de la 

crèche révèle que « Dieu n’est pas resté invisible au ciel, 

mais il est venu sur terre, s’est fait homme, et enfant » 

(Pape François). 
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Frères et sœurs en Christ, 

L'événement historique de la naissance de Jésus à 

Bethléem, bien que vieux de plus de deux mille ans, 

interroge encore notre foi. Croyons-nous vraiment qu'en 

l'Enfant de Bethléem Dieu s'est fait homme et qu'il est 

venu chez nous ?  

Oui ! Celui qui n'a pas un regard de foi sur la fête de Noël 

va se limiter aux aspects superficiels, extérieurs de 

l'événement. Effectivement, beaucoup de gens 

aujourd'hui ne poussent pas la réflexion plus loin; ils 

restent à cette vision superficielle sans s'interroger en 

profondeur sur l’impact du mystère de l’Incarnation 

célébrée dans leur vie. Telle ne doit pas être notre 

attitude.  

Accueillons et vivons le mystère de Noël dans la foi, 

l'annonce de l'ange est pleine de grâce, de joie et 

d'espérance : (Ne craignez pas, car voici que je viens vous 

annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le 

peuple : Aujourd'hui vous est né un sauveur, dans la ville 

de David. Il est le Messie, le Seigneur » (Lc 2,11). Accueillir 

le mystère de Noël, c’est ainsi laisser sourdre en nos vies, 

la joie de Dieu, joie qui rayonne, joie qui s’exprime ou joie 

qui s’accueille, joie qui transforme tout notre être. 
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Nous croyons réellement que l'enfant nouveau-né, 

emmailloté et couché dans la mangeoire, est le Messie 

des peuples, la lumière des nations, le salut de 

l’humanité entière. Telle est notre foi : le Fils de Dieu s'est 

fait le Fils de l'homme afin que nous, les fils des hommes, 

nous devenions les fils de Dieu. 

Et l’Eglise, notre mère, nous rappelle que Jésus est le Fils 

de Dieu. Vrai Dieu né du Vrai Dieu ; engendré, non pas 

créé ; de même nature que le Père et par lui tout a été 

créé. C'est le deuxième article de notre foi. C'est cela que 

nous célébrons à Noël. C'est le mystère de l'Incarnation : 

Dieu fait son entrée dans les ténèbres de notre existence. 

A travers l'avènement de son fils préparé de longue date 

par Dieu lui-même, dans la prédication des Prophètes, 

Dieu a voulu sortir l'homme de la nuit dans laquelle le 

péché l'avait plongé. Ainsi le prophète Isaïe annonce : 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 

une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de 

l'ombre une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur 

allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent 

devant toi car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son 

épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés... 

Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La 

souveraineté est sur ses épaules.  
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On proclame son nom : Merveilleux Conseiller, Dieu Fort, 

Père à jamais, Prince de la Paix » (Is 9,1-5). 

 

C'est cela Noël : accueillir la lumière de Dieu qui vient 

éclairer nos ténèbres et faire toutes choses neuves. Noël 

nous invite à la renaissance. Un renouvellement total 

de notre esprit et de notre vie. Noël fait de nous des 

artisans d'un monde nouveau. 

 

Voilà pourquoi celui qui accueille Jésus dans la foi se voit 

transformé. La lumière de Jésus éclaire les cœurs et 

rayonne dans le monde entier. Au milieu du monde tel 

qu'il est aujourd'hui, le message de Noël est un message 

plein d'espérance qui nous invite à devenir les artisans de 

paix et d'un monde nouveau. 

 

L'idéal chrétien est celui-là : Faire le bien en tout lieu et 

en tout temps. Faire le bien en imitant Jésus qui a 

passé sa vie à faire le bien. Le chrétien est celui met 

Jésus au centre de sa vie : dans ses pensées, dans 

ses paroles et dans ses œuvres. Ainsi nos pensées 

deviennent les pensées chrétiennes, des pensées du 

Christ. Nos œuvres deviennent des œuvres chrétiennes, 

des œuvres du Christ. 
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La vocation du chrétien est de devenir un alter-Christus, 

un autre Christ. En contemplant le christ-Fils de Dieu 

dans le mystère de l'Incarnation, dans le berceau de 

la Nativité, laissons-nous transfigurer par sa Sainte 

Lumière pour renoncer à la vie ancienne marquée 

par le péché, la médiocrité sous toutes ses multiples 

formes et commencer la vie nouvelle dans la Foi, 

l'Espérance et la Charité ou l'Amour. 

 

Noël c'est la fête de l'Amour de Dieu pour les hommes : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux 

hommes qu'il aime (Lc2, 14). Comme les bergers de 

Bethléem, qui s'en retournèrent, chantant la gloire et les 

louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et 

entendu, nous aussi, nous sommes invités à chanter 

chaque jour la gloire de Dieu et à être les témoins de ses 

merveilles pour le salut des hommes. Comme Marie qui 

s'est mise en route pour apporter la bonne Nouvelle de 

l'incarnation à Elisabeth, nous aussi, nous sommes 

envoyés par Jésus pour aller proclamer partout l'amour 

de Dieu qui sauve le monde.  
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Cet Amour de Dieu est appelé à se manifester 

d’abord dans nos familles, car la famille est à la fois 

la voie première de la rencontre de Dieu avec 

l’humanité et la cellule vivante de la société et de 

l’Eglise. En effet, Jésus a voulu naître et grandir 

dans une famille humaine ; il a eu pour mère la 

Vierge Marie et Joseph a été un père pour lui ; ils 

l’ont élevé et éduqué dans un immense amour. La 

famille est assurément une grâce de Dieu, qui laisse 

transparaître ce qu’il est lui-même : Amour. L’Enfant 

Jésus présent dans la crèche appelle nos familles à 

devenir le lieu de l’Education au Dieu communion 

d’Amour.  

 

C'est à chacun de voir comment le Message de Noël 

transforme réellement sa vie et comment devenir, par sa 

vie de tous les jours en famille, et même dans la vie 

professionnelle et sociale, l'apôtre de l'amour Sauveur de 

Dieu pour l'avènement d'un monde d'Amour, de vérité, de 

justice et de Paix. 
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Bénédiction 

 

Que le Christ accorde à chacun de nous et à nous tous la 

grâce de renaissance dont nous avons tous besoin pour 

nous-mêmes, pour nos familles, pour nos communautés, 

pour notre province du Kongo central, pour notre pays et 

pour le monde entier. 

A tous je souhaite chaleureusement une joyeuse fête de 

Noël et un temps de fête béni et fécond. Que la paix du 

Seigneur règne dans vos cœurs et que la joie de Noël 

dilate vos cœurs. Amen ! 


