
Chers amis, 

Pour Noël, rien de mieux que de puiser dans cette magnifique tradition des 

Pères de l'Eglise, voici une belle méditation de Saint Léon le Grand qui bien 

que datant du 5ème siècle reste toujours d'actualité. Une bonne et sainte fête de 

Noël !  
 

« ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, IL A HABITÉ PARMI 

NOUS » 

 

Notre Sauveur, frères bien-aimés, est né aujourd’hui : réjouissons-

nous ! Il n’est pas permis d’être triste en ce jour où naît la vie. Ce jour 

détruit la crainte de la mort et nous comble de la joie que donne la 

promesse de l’éternité. Personne n’est tenu à l’écart de cette allégresse ; 

un seul et même motif de joie est commun à tous. Car notre Seigneur, 

en venant détruire le péché et la mort, est venu libérer tous les hommes. 

Que le saint exulte, car il approche de la victoire. Que le pécheur se 

réjouisse, car il est invité au pardon. Que le païen prenne courage, car 

il est appelé à la vie. En effet, quand est venue la plénitude des temps 

fixée par la profondeur insondable du plan divin, le Fils de Dieu a 

épousé notre nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. Le 

Verbe, la parole de Dieu, qui est Dieu, Fils de Dieu, « qui était auprès 

de Dieu au commencement, par qui tout a été fait et sans qui rien n’a 

été fait », est devenu homme pour délivrer l’homme d’une mort 

éternelle. Il s’est abaissé pour prendre notre humble condition sans que 

sa majesté en soit diminuée. Demeurant ce qu’il était et assumant ce 

qu’il n’était pas, il a uni notre condition d’esclave à sa condition d’égal 

de Dieu le Père. La majesté se revêt d’humilité, la force de faiblesse, 

l’éternité de mortalité : vrai Dieu et vrai homme, dans l’unité d’un seul 

Seigneur, « seul médiateur entre Dieu et les hommes » (1Tm 2,5). 

Rendons grâce donc, frères bien-aimés, à Dieu le Père, par son Fils, 

dans l’Esprit Saint. Car dans sa grande miséricorde et son amour pour 

nous, il nous a pris en pitié. « Alors que nous étions morts par suite de 

nos fautes, il nous a fait revivre par le Christ », voulant que nous soyons 

en lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains (Ep 2,4-

5 ; 2Co 5,17). Chrétien, prend conscience de ta dignité. 
 


