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Dieu nous invite à mettre au monde 
l’enfant de Dieu que nous sommes 

 
Commentaire d’introduction 

 
 Que venons-nous chercher  
 autour de l’enfant de la crèche ? 
 Un moment de nostalgie,  
 une sensation d’apaisement, 
 Un peu de chaleur et de lumière  
 en ces jours de froidure et e longue nuit ? 
 
 Écoutons le silence inouï de cet instant  
 à la fois si fragile et si bouleversant. 
 C’est Dieu en personne qui se compromet tout entier  
 dans ce nouveau-né. 
 Et qui nous invite à sa paix pour la donner au monde.  
 (Jacques Lison) 

 

 

Chant  : Voici la paix sur nous  (Jean Servel/ Michel Wackenheim)   F 213 (F24-19) 

 
Voici la paix sur nous, un Fils nous est né  
Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné 

 
SEIGNEUR EMMANUEL, TU VIENS PARMI NOUS.  

SEIGNEUR EMMANUEL, TU VIENS, C'EST NOËL. 

 
Voici les temps nouveau, un fils nous est né.  
Voici les temps nouveau, un Dieu s'est donné 

 
 

En 1929, Marthe Robin disait qu’en la nuit de Noël, l'Enfant de Noël  
continue à se faire homme, à naître en chacun de nous,  
si nous le voulons... si nous l'appelons.  
 

Et en 1930, elle nous partage :  Jésus apporte et allume le feu (son Feu) sur la terre. 
Quand une étincelle de cet amour jaillit dans un coeur, 
il incendie l'âme du désir de connaître et d'aimer ce Dieu toujours plus...  
de l'aimer sans partage, 
comme il veut qu'on l'aime.  
Dieu s'abaisse jusqu'à la créature pour lui permettre d'aller jusqu'à lui... 
 
Pour une fois, ce n’est pas l’homme qui se fait dieu 
Mais c’est Dieu qui se fait homme... (Robert Riber dans Chemin de Noël  2011,p.3) 
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T. :    Prière 

Père, Toi qui nous as merveilleusement créés 
et encore plus merveilleusement  rétabli dans notre dignité, 
fais-nous participer à la divinité de ton Fils, 
puisqu'Il a bien voulu prendre notre humanité 

pour les siècles sans fin. Amen. 
(Prière d'ouverture de la messe du jour) 
 

 

M. :   Voici que se lève 
Sur la paille du monde 
Comme une coulée d’étoiles  
Un visage d’enfant 
Qui porte l’inouï  
 

Emmanuel 
Dieu avec nous  
Noël du cœur! 

 
Il chemine aujourd’hui avec nous 
Pour nous aider  
À consentir à nos fragilités 
Pour nous apprendre  
À vivre à sa suite 
Sa miséricordieuse incarnation. 
Lise Berger, sjsh 

 
 

Aujourd'hui le Roi des cieux      Ch.Dombre, sur une musique de N.Hermann (1554)  

 

Aujourd'hui le Roi des cieux au milieu de la nuit  
Voulut naître chez nous de la Vierge Marie  

Pour sauver le genre humain, l'arraché au péché  

Ramener au Seigneur ses enfants égarés  

No-o-ël ! No-o-ël ! No-o-ël ! No-ël Jésus est né, chantons Noël  

L'ange dit : Ne craignez pas, soyez tous dans la joie  
Un sauveur vous est né, c'est le Christ, votre Roi  
Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau né  

Dans l'étable couché d'un lange emmailloté 
 

Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants  
D'une armée d'anges blancs louant Dieu et disant :  

Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix  
Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonne volonté. 
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Psaume d’espérance (Isaïe 26, 7-12) 
    Psaume datant de longtemps après Isaïe ; 
    il interprète l’attente des Juifs au cours des siècles qui ont suivi leur retour d’exil. 

 

Ens.: Le chemin du juste va tout droit,  
et toi qui es droit, Seigneur,  
tu aplanis le sentier du juste.  

G. :   Sur le chemin que tracent tes sentences,  
nous espérons en toi,  
nous ne cherchons pas ailleurs Seigneur.  

T. :    Nous rappeler ton nom, voilà tout notre désir.  
Oui ton nom, ton souvenir  
font le bonheur de notre âme ; 

M. :   De nuit mon âme aspire à toi,  
et dès le matin mon esprit est en éveil. 

L. :   Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, 
les habitants du monde découvrent la justice… 

Ens.: Seigneur, tu nous assureras la paix, 
car même ce que nous entreprenons, 
c'est toi qui l'accomplis pour nous… 
Gloire au Père,…. 
 
 
 

T. :    Prière 

Père, nous te rendons grâces  
d’avoir choisi d’habiter notre terre  
et de visiter nos cœurs  
toujours inquiets.  
Tu invites tout humain  
à se tenir debout, en son humilité,  
car c’est là que tu te révèles,  
c’est là qu’imperceptiblement,  
tu nais.  
Féconde nos esprits par les paroles 
de chair que Jésus a semées.  
Par lui, avec lui, et en lui,  
nous ne te bâtirons pas  
d’autre temple que celui  
de notre louange éternelle.                              TOFFOLI Louis, 1907-1999 (France) 
(Trésors de la prière des moines, carmel de Mazille, p. 194) 

 

 

http://www.artvalue.com/artist--toffoli-louis-1907-1999-france-76572.htm
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PAROLE de DIEU 

M. :       Comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance  
un sauveur pour Israël : c'est Jésus… (Ac 13, 23) 

 

G. :       Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande  
       lumière…(Is. 9,1) 

 

T. :  On proclame son nom  « Prince-de-la-Paix ». Ainsi 
la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. 
Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès 
maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour 
invincible du Seigneur de l'univers. (Is. 9,5b-6) 

 

G. :  Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour 
le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à 
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le 
Seigneur nous a fait connaître. » (Lc 2,15) 

 

M. :             Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de 
son être, ce Fils, qui porte toutes choses par sa parole puissante 
…possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En 
effet, Dieu n'a jamais dit à un ange : Tu es mon Fils, aujourd'hui je 
t'ai engendré. Ou bien encore : Je serai pour lui un père, il sera pour 
moi un fils. Au contraire, au moment d'introduire le Premier-né dans 
le monde à venir, il dit : Que tous les anges de Dieu se prosternent 
devant lui. (He 1, 1-6) 

 

L. :    Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux 
qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu…“Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi 
nous.”(Jn 1,11,12,14) 

 

 



 5 

Répons :  

T. :  Mais qui peut me dire l’ENDROIT 
  Où Jésus le Christ est né ? 
M. :  Vois, Jésus prend naissance 
  Où l’homme commence d’ouvrir son cœur et ses mains 
  Pour changer la vie de ses sœurs et frères. 
Ens.: Oui, là, Jésus prend naissance 
 
T. :  Mais qui peut me dire le JOUR 
  Où Jésus le Christ est né ? 
M. : Vois, Jésus prend naissance 
  Quand l’homme commence d’ouvrir  
  son cœur et ses mains 
  Pour changer la vie de ses sœurs et frères. 
Ens.: Alors, Jésus prend naissance. 
 
T. :  Mais qui peut me dire POURQUOI 
  Jésus le Seigneur est né ? 
M. : Vois, Jésus prend naissance 
  POUR TOI  qui commence d’ouvrir  
  ton cœur et tes mains 
  Pour changer la vie de tes sœurs et frères. 
Ens.: Pour toi, Jésus prend naissance. 
    (inspiré de l’hymne « Qui peut me dire », PTP p. 81) 
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Chant :  Il est venu     F 300 Noël Colombier 

   Il est venu, il est là, il reviendra, 

   C'est Noël, il est vivant, c'est Noël! 
 

Il est venu dans notre histoire 
humaine, dans une ville de Judée: 
Nos simples joies, nos lourdes 
peines, il a voulu les partager. 

  

Il est bien là, il est dans son Eglise, 
par la parole et par le pain 
Et par tous ceux qui nous redisent: 
"J'ai mal; j'ai froid; j'ai soif; j'ai faim!" 

  

Il reviendra combler notre espérance, 
il reviendra, il l'a promis, 
Donner la juste récompense, avec 
amour, juger nos vies. 

 

Réflexions 
Est-ce qu’il y a un mystère pascal sans Incarnation? Est-ce que l’Incarnation c’est 
seulement la naissance et la vie publique de Jésus? Est-ce que cette mort et cette 
Résurrection ne font pas partie de l’Incarnation? Oui, dans la mesure où il s’agit bien 
pour le Fils de Dieu de prendre une humanité semblable à la nôtre et de la conduire à 
son terme qui est l’entrée dans la vie de Dieu. L’Incarnation continue dans la gloire de 
Jésus vivant auprès de son Père...Tout est pascal dans la vie du Christ. La Pâque 
commence dès la participation de Dieu à la finitude de l’homme, à ce que nous 
sommes...  
 

En fait, si nous nous situons dans cette perspective, nous découvrons à quoi Jésus 
nous a invités, c’est à naître. Notre identité d’hommes va de naissance en naissance, 
de commencement en commencement. 
 

L’évangéliste de l’Incarnation, saint Jean, dont le message est réellement la mise en 
valeur de cette réalité fondamentale, souligne avec force: “Le Verbe s’est fait chair et 
il a habité parmi nous.” Eh bien, curieusement il se trouve que cet évangéliste était le 
seul au pied de la croix. Il a été au pied de la croix et toute sa vie a consisté à 
développer le mystère de l’Incarnation. Il l’a développé comme le mystère d’une 
naissance. 
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De naissance en naissance, nous arriverons bien à mettre au monde l’enfant de Dieu 
que nous sommes: car l’Incarnation pour nous, c’est de laisser la réalité filiale de 
Jésus s’incarner dans notre humanité, dans mon humanité à moi. Et cette naissance 
accomplie nous est proposée pour nous dans le temps de l’Église; l’Église c’est 
l’Incarnation continuée. C’est notre Eglise qui a été choisie pour continuer 
l’Incarnation, et elle n’a que nous pour la 
continuer. Au jour le jour, elle ne peut compter 
que sur nous.”  (Père Christian de Chergé. Thibirine, les 

veilleurs de l’atlas, robert Masson, Cerf, Paris, 1997) 
 

 

 
 
T. : Prière finale 

 

Prince de la Paix, Dieu-avec-nous… 
Ni la fragilité, ni la nuit ne t’arrêtent. 
Tu ne cesses d’aplanir  
le chemin du juste. 
Tu ne cesses de venir en notre monde, en nous… 
 
 

Comme notre identité humaine  
va de naissance en naissance,  
garde vivante en notre cœur,  
cette espérance de mettre au monde l’enfant de Dieu que nous sommes 

car l’Incarnation  
n’est-ce pas laisser  
la réalité filiale de Jésus  

s’incarner dans notre humanité,  
dans mon humanité à moi. 

 
 

Traverse-nous de ton Souffle d’Amour 
pour que notre mouvement de prière  
soit de plus en plus 
dans cette mouvance filiale… 

 
NOTRE PÈRE….. 
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Chant final : Il est né le divin Enfant 

 
 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, 
JOUR DE FÊTE AUJOURD’HUI SUR TERRE 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, 
CHANTONS TOUS SON AVENEMENT.  

 
 

(3) 

Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette  

Une étable est son logement 
Pour un Dieu quel abaissement ! 

 

 (5)  
Il veut nos cœurs, il les attend  
Il est pour faire leur conquête  
Il veut nos cœurs, il les attend  
Donnons-les lui promptement !  

 

publié pour la première fois en 1874 dans un recueil d'"Airs de Noël 
lorrains". La mélodie dérive d'un air de chasse en usage sous Louis XV : 
"La tête bizarde". 

 

 


