
Né! Dans la chair, dans l’histoire, dans le monde, dans le temps, dans le fini, dans 
l’aujourd’hui… Dieu s’est fait chair: le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l’univers, le Miséricor-
dieux, le Saint, l’imprononçable, l’infini s’est fait chair. 
Nouveauté bouleversante, qui renverse le sens du temps et de l’histoire. 
Nouveauté désarmante qui ouvre l’humanité fragile à une nouvelle et possible plénitude.
Voilà, Dieu a fait des choses nouvelles pour le monde. En cette chair il a donné soi-même. 
Il est entré dans le temps pour être Dieu de l’histoire: le présent proche.
La Parole s’est faite chair pour que Dieu devienne joignable, pour que son visage soit connu, 
pour que aucune distance ne soit plus possible entre la créature et son Créateur, pour que le 
saint Nom puisse être prononcé et possédé par le cœur de celui qui espère en lui.
Voilà! Dieu s’est fait chair, pour que chaque personne puisse découvrir en elle-même l’infini! 
Mais il n’y a pas à se retourner en arrière. Elle ne sont pas à chercher dans un lointain passé 
les traces d‘un évènement toujours nouveau… Ce qui est arrivé, arrive! Il est évènement, 
aujourd’hui, en cette histoire.
Aujourd’hui,Aujourd’hui, Dieu continue à faire une chose nouvelle, il entre dans les évènements plus ordi-
naires de notre vie, dans les situations les plus inconfortables et en celles plus satisfaisantes. Il se 
fait chair et nous rend nouvelle création, il porte dans la vie le parfum intense de la résurrection.
Il est l’Emmanuel! Non plus l’imprononçable, mais le Dieu toujours proche en chaque évène-
ment.

UN GESTE À VIVRE
Porter lumière dans les quotidiennes expériences de peur et de solitude, de fermeture et de 
découragement que d’autres, près de nous sont en train de vivre. Porter paix et être femmes et 
hommes de paix, en devenant les constructeurs, “les fabricateurs” créatifs, inventeurs infati-
gables. Lumière et paix pour qu’exhale entre nous une nouvelle vie. Paix  et lumière pour que 
le germe de bien que chaque vie porte en soi puisse germer même parmi mille situations de 
mort. Dieu se fait chair en nous. Celui qui est la lumière, en nous, veut se faire lumière pour le 
monde.

NOEL DU SEIGNEUR

Aujourd’hui, j’ai fait 
une chose nouvelle 
«Dieu nul 
ne l’a jamais 
vu: le Fils 
unique, 
Jésus Christ, 
nous 
l’a révélé»l’a révélé»

De la liturgie 
du jour
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