31 DÉCEMBRE – 7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL
(MESSE D’ACTION DE GRÂCE)
PRIÈRE D’OUVERTURE
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l’origine et l’achèvement de toute la
religion se trouvent dans la naissance de ton Fils ; nous t’en prions, accorde-nous
d’être comptés parmi ceux qui appartiennent au Christ en qui réside la plénitude du
salut de l’humanité.
LECTURES
1 Jn 2, 18-21
Mes enfants, c’est la dernière heure et, comme vous l’avez appris, un anti-Christ, un
adversaire du Christ, doit venir ; or, il y a dès maintenant beaucoup d’anti-Christs ;
nous savons ainsi que c’est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous mais ils
n’étaient pas des nôtres ; s’ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous.
Mais pas un d’entre eux n’est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous,
c’est de celui qui est saint que vous tenez l’onction, et vous avez tous la
connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la
connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge.
Psaume 95 (96), 1-2a, 11-12a, 12b-13ab
R/ Joie au ciel ! Exulte la terre !
- Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
- Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
- Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Jn 1, 1-18
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la
Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le
monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le
monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui
croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une

volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi
nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant :
« C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car
avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce
après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par
Jésus Christ. 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.

+
Églises saint Joseph & saint Georges, Haguenau, vendredi 31 décembre 2021
Chers frères et sœurs dans le Christ,
En ce dernier jour de l’année civile, nous portons un regard en arrière pour faire
un bilan peut-être, pour rendre grâce surtout. C’est aussi l’occasion de préparer la
nouvelle année, avec des résolutions, ou au moins des vœux, des intentions spéciales
dans notre prière. Quelles que soient nos dispositions personnelles, nous voulons les
enraciner dans notre foi au Christ.
C’est ce qu’exprime la prière d’ouverture de cette célébration, du 7ème jour de
l’octave de Noël : « Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l’origine et
l’achèvement de toute la religion se trouvent dans la naissance de ton Fils. » Oui,
pour nous, Jésus est au début et à la fin de toutes nos expériences humaines : tout ce
que nous vivons ici-bas se trouve relié mystérieusement à Dieu, au travers de
l’Incarnation du Verbe. Il est, dans Sa personne, la plénitude de la ‘religion’, car Il est
le lien entre le Créateur et la création, le pont entre notre monde et la divinité. En
exaltant le petit enfant Jésus, dans la crèche, nous contemplons ce mystère, nous le
remettons au centre de notre pensée, de nos aspirations.
Comment sera la prochaine année ? Nous n’en savons qu’une chose : c’est
qu’elle nous rapproche de la plénitude des temps, de ce terme de l’histoire où le
Christ reviendra en gloire. Et donc qu’elle est remplie d’espérance : tout débordants
de la joie de Noël, la première venue du Christ, nous voulons avancer d’un cœur
joyeux vers cette nouvelle rencontre avec Lui, dans laquelle toutes nos aspirations
seront comblées.
L’apôtre saint Jean nous a cependant prévenu que les adversités ne manqueraient
pas – « Mes enfants, c’est la dernière heure et, comme vous l’avez appris, un anti-Christ, un
adversaire du Christ, doit venir ; or, il y a dès maintenant beaucoup d’anti-Christs ; nous
savons ainsi que c’est la dernière heure. » Comment distinguer le chemin du Christ,
parmi toutes les oppositions qui se présenteront à nous ? Saint Jean nous donne le
critère de la vérité : « vous connaissez [la vérité], et […] de la vérité ne vient aucun

mensonge. » Dans le prologue de son évangile, que nous venons d’entendre, il disait
également : « le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » « La Loi fut
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. »
Tâchons donc de mieux connaître Jésus, de creuser vraiment notre foi, de mettre
notre intelligence au service de notre foi pour vraiment progresser dans la vérité.
Alors nous resterons bien dans Sa lumière. Alors nous saurons lire, sur notre chemin,
les signes des temps par lesquels Il vient nous soutenir, nous encourager. Et nous
saurons puiser, dans les Sacrements de la foi, toutes les énergies dont Il veut nous
combler. Saint Jean liait ensemble la grâce et la vérité : demandons d’être vraiment
ouverts et disponibles à la grâce.
Que la Bienheureuse Vierge Marie, comblée de Grâce, nous accompagne sur ce
chemin. Nous l’honorerons demain sous son plus glorieux titre : elle est Mère de
Dieu. Elle est aussi notre mère, la mère de tous les enfants de Dieu : « à tous ceux qui
l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. »
Enfants de Dieu, enfants de Marie, rendons grâce en goûtant la joie qui nous est
donnée, cette joie que Jésus est venu allumer sur notre terre, cette joie que le monde
ne connaît pas et que personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.
P. Jean-Sébastien +

