La réponse de Dieu au scandale du mal : Il se donne lui-même
Les livres de l’Ancien Testament nous enseignent comment Dieu a longuement préparé son peuple à la
venue d’un Sauveur. A travers de multiples rencontres (Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse…), Dieu se
p
révèle à l’homme et l’homme redécouvre Dieu : Dieu est patient et miséricordieux, plein
d’amour et de
tendresse.
Et enfin, « Lorsqu’est venue la plénitude les temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme. » Galates 4,4

La grande joie de la nuit de Noël : Dieu avec nous
Dieu, Lui que les cieux ne peuvent contenir, se fait petit enfant. Dans l’humilité de la
crèche,
vient
è h Dieu
Di lui-même
l i ê
i t nous rejoindre
j i d ett nous sauver.
Le Fils Eternel du Père, « vrai Dieu, né du vrai Dieu ; engendré, non pas créé ; de même
nature que le Père » (Credo de Nicée-Constantinople), prend notre condition d'homme,
excepté le péché, sans perdre sa condition divine : c'est la grande joie de la nuit de Noël.
« Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. » Luc 2,11
« On ne peut atteindre Dieu ici-bas, qu'en s'agenouillant devant la crèche
de Bethleem et l'adorant
è
caché dans la faiblesse d'un enfant. »
Catéchisme de l’Eglise catholique n° 563
O admirable échange ! Le créateur du genre humain, assumant un corps et une âme, a daigné naître d
’une
vierge et, devenue homme sans l’intervention de l’homme, Il nous a fait don de sa divinité.

Et Jésus a habité parmi nous...
nous

Antienne de l’octave de Noël

Toute la vie de Jésus a été un continuel enseignement. Par ses silences, ses miracles,
ses gestes, sa prière, son amour de l’homme, sa prédilection pour les petits et les
pauvres, Il nous révèle que Dieu est Amour. Jésus a accompagné ses paroles par de
nombreux miracles et signes qui manifestent que le Royaume de Dieu est déjà
présent en Lui.
Lui Ils attestent que Jésus est bien le Messie annoncé,
annoncé le Sauveur que le
monde attendait.

Il s’est fait nourriture, pour nous nourrir de sa vie

Jésus s'est offert librement pour notre salut. Ce don, II le signifie et le réalise à l'avance
pendant le dernier repas qu'il prend avec ses disciples. C’est l'origine de la célébration de la
Messe.
M
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le
donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Mt 26,26

Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Il les aima jusqu’au bout
mort Jésus assume et porte en lui,
lui par amour,
amour le péché qui nous
Dans sa passion et sa mort,
empêche de vivre en plénitude, et nous ouvre un chemin de libération.
Au moment même de sa mort sur la croix, Jésus prononce cette prière :
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23,34

Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde
La Résurrection de Jésus, à laquelle ses disciples ne croient pas dans un premier temps, est la
victoire de Dieu sur le péché : elle ouvre pour nous la porte de la participation à la Vie en
Dieu, comme fils bien-aimés du Père.
La vie d'amitié avec Dieu est à nouveau rendu possible, grâce à l'accueil dans notre cœur,
de l'Esprit d'Amour et de Vie qui unit le Père et le Fils : c'est l’Esprit-Saint, troisième Personne
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Nous croyons à la Résurrection de la chair et à la Vie Eternelle
A la fin des temps, le Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Alors les justes règneront avec le
Christ pour toujours, glorifiés en corps et en âme, et l'univers matériel lui-même sera transformé.
Nous croyons en Dieu qui est le créateur de la chair ; nous croyons au Verbe fait chair pour racheter la chair,
chair
nous croyons en la résurrection de la chair, achèvement de la création et de la rédemption de la chair.
Par la mort, l'âme est séparée du corps, mais dans la résurrection Dieu rendra la vie incorruptible à notre
corps transformé en le réunissant a notre âme. De même que le Christ est ressuscité et vit pour toujours,
tous nous ressusciterons au dernier jour.
D’après le Catéchisme de l’Eglise catholique n° 1015-1016-1060

