
Dimanche 25 décembre 2022     Nativité du Seigneur
Commentaire de l’Evangile selon saint Jean 1, 1-18

Durant la nuit de Noël, nous avons déposé avec recueillement le santon de Jésus au centre 
de la crèche. Par ce geste, nous affirmons notre foi en Dieu qui vient naître en nous, en ce 
monde  aujourd’hui, tel qu’il est. En ce jour de Noël, le début ou prologue de l’Évangile selon

saint Jean  nous est proposé ; c’est un magnifique poème. Puissions-nous le lire, le relire, 
puissions-nous contempler la beauté de cet hymne au Christ célébré comme Verbe divin. En 
rappelant les premiers mots de la Genèse, l’évangéliste Jean vise non le début du temps du 
monde mais le commencement absolu. Toute l’activité créatrice est le fait du Père et du Fils. 
En lui était la vie, et la lumière des hommes … Le Verbe est la source de tout ce qui peut 
amener les hommes à vivre pleinement leur existence, la vie physique et la vie qui 
s’accomplit dans la rencontre de Dieu. Conjointement, il est la lumière qui indique aux 
hommes le véritable chemin qu’il faut suivre. « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à 
ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »   Jn 8,12                    
Le Verbe était la vraie Lumière qui éclaire tout homme …  Le Verbe est la Lumière au sens le
plus fort.  Le Christ est le Verbe. Le Christ est Dieu.                                                                            
A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient 
en son nom… La foi dans le nom du Fils consiste à reconnaître et à invoquer avec confiance 
la puissance de la personne du Fils. Le nom manifeste la personne. La foi est l’adhésion au 
Christ que l’on reconnaît comme Fils de Dieu et comme révélateur. Devenir enfants de Dieu 
implique une capacité qui vient de Dieu. Devenir enfants de Lumière : « Il nous faut naître 
d’en haut. » rappelle Jésus à Nicodème (Jn, 3,7)                                                                              
Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous …  Le Verbe a commencé à exister dans la 
condition humaine ; cet événement constitue le moment décisif du salut, les chrétiens en 
témoignent. Le mot « chair » désigne chez Jean le tout de l’homme affecté de la faiblesse qui
aboutit à la mort. La Parole de Dieu se fait chair.  Puissions-nous la placer au centre de notre 
vie, afin qu’elle s’incarne dans ce qui fait notre existence !                                                               
Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce …  La 
connaissance du Verbe incarné conduit la communauté des croyants à participer toujours à 
la plénitude des biens spirituels qui est en lui, et en lui seul. Puissions-nous ouvrir notre 
cœur à sa présence et accueillir jour après jour le don de Dieu !                                                     
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 l’a fait connaître. L’homme est radicalement incapable de parvenir par lui-
même à la connaissance directe de Dieu. Il peut seulement y aspirer. Le Fils unique qui 
partage sans limite la vie du Père pouvait seul mener les hommes à la connaissance et à la 
vie. Jésus sera, par tout ce qu’il est, ce qu’il fait et par ce qu’il dit, le révélateur et 
l’expression de Dieu.                                                                                                                                 
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Entrons dans la clarté de Dieu … !                              
Seigneur Dieu … accorde-nous d’être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre 
humanité. (Prière d’ouverture dans la liturgie de Noël) Geneviève Lucet          


