
20 et 27 décembre 2009 
4e dimanche de l’Avent et Sainte Famille– B –Nº 843 

 
 

 
 
 

Noël : le mystère du Verbe de Dieu devenu homme 
 
 Pour les chrétiens que nous sommes, la venue du Christ en chair accomplit les prophéties de 
l'Ancien Testament. Jésus-Christ achève et unifie en Lui la révélation successive de la présence de Dieu 
parmi les hommes (cf. He 1, 1-2).  
 De ce fait, Noël est d'abord le mystère du Verbe de Dieu devenu homme, par lequel se réalise une 
union véritable entre l'humanité et la divinité : 
« Cette action divine est celle par laquelle la Trinité tout entière accomplit l'union à la personne du Verbe 
d'une nature humaine prise de la descendance d'Adam. (...) Par là est suscitée cette œuvre éminente qu'est 
la nature humaine de l'Homme-Dieu, suprême réalisation de l'amour trinitaire, en sorte que c'est autour 
d'elle que le reste de la création se distribue dans le temps et s'organise dans l'espace » (J. Daniélou, 
Approches du Christ, coll. « Eglise et temps présent », Paris, Bernard Grasset, 1960, p. 147). 
 Action divine, la Nativité du Seigneur mène alors à son achèvement l'œuvre divine de la création:  
« Ce que le Verbe de Dieu vient ressaisir, à travers son humanité personnelle, c'est cet Adam qu'il avait 
modelé à l'origine, qui avait échappé des mains du Père et qu'il vient ressaisir cette fois d'une étreinte si 
forte qu'il ne lui échappera plus jamais et si intime qu'il établit avec lui une alliance incomparable. 
L'Incarnation est ainsi comme un moment de l'histoire des relations du Verbe et de la nature humaine, 
mais comme le moment décisif, l'intervention suprême et efficace, par laquelle la nature humaine est 
conduite infailliblement à la fin à laquelle l'avait destinée éternellement le dessein de la Trinité » (Ibidem, 
p. 147-148). 
 Mais c'est dire enfin que le Verbe incarné, par un mystère d'abaissement (cf. Ph 2, 7), apporte à 
l'homme le salut réel et la libération de la mort : 
« Ce que le Verbe vient saisir, c'est une humanité en état de déchéance. Il vient saisir la chair pour la 
vivifier par l'Esprit. (...) Ainsi l'Incarnation nous situe dès l'abord dans un monde marqué par le péché. 
Elle est la première étape de la Rédemption, le premier des pas par lesquels le Verbe de Dieu descend 
dans l'abîme de la misère, dans les profondeurs de la mort, pour libérer l'homme captif de la mort » 
(Ibidem, p. 148). 

Dès lors le présent et l’avenir de notre monde se situent dans le prolongement de cet événement 
décisif du Christ. Quel que soit le choix de l’humanité, le mystère de l’Incarnation conditionne le sens et 
la valeur de nos vies. C’est pourquoi l’homme peut dépasser le désespoir et se projeter vers le futur qui 
bouleverse « l’ordre établi » et devient « contestation du présent ». Face à la question de la souffrance, 
face au néant tragique qu’elle manifeste, le Noël chrétien devient alors « évangile » - une bonne 
nouvelle - pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui : en le Fils de Dieu fait homme, c’est l’avenir 
qui vient à nous, et non celui que nous avons bâti avec prétention. C’est l’avenir au sens absolu, qui n’est 
pas en notre pouvoir parce qu’il vient de Dieu; c’est la « Jérusalem céleste » qui descend 
souverainement vers l’effort humain. Cette entrée dans l’histoire de Celui qui transcende l’histoire est 
seule capable de donner un sens absolu à la création en attente d’« être libérée de la servitude de la 
corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu » (Rm 8, 21). 
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Temps de Noël 

« Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : 
C’est le Christ, le Seigneur » (Ps 95) 

 
 

Messes de Noël : 
 

jeudi 24 décembre à 18h (animée par les enfants) 
20h (animée par les jeunes) 

 22h (avec la chorale).  
vendredi 25 décembre à 9h30 et 11h 

 
 

samedi 26 décembre, Saint-Etienne, premier martyr 
Messe à 18h30 

dimanche 27 décembre, Sainte Famille 
Messes à 9h30 et 11h 
Pas de messe à 18h30 

 
 
 

 
� Messes de Noël à Saint-François d'Assise à Antony : jeudi 24 décembre à 21h, vendredi 
25 décembre à 10h30. 
�Conférence du père Jean-Claude Bée : mercredi 6 janvier à 20h45 à Saint-François 
d’Assise, 2 avenue Giovanni Boldini, Antony. Sujet : Luc et les Actes. 
� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 7 janvier à 20h45 à l’oratoire, vendredi 8 janvier 
de 9h30 à midi à l’église.  
� Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur. 
10h45 : éveil à la foi. 11h : messe des familles. 
� Atelier Vatican II samedi 16 janvier de 16h30 à 18h salle Charles-Péguy. 
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