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FF02– ÉVANGILE POUR LE JOUR DE NOËL

(Jn 1, 1-14)

" AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE VERBE "
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.

Faire remarquer sur le dessin
Pourquoi, pour la fête de Noël, ce dessin n'est-il pas celui de la crèche ?
Parce que l'enfant qui nous est né est le Fils de Dieu !


Il est Tout-Puissant. Pour le montrer, le dessin représente Jésus "en majesté".



Il tient en main l'évangile ouvert à la page du jour : "et le Verbe s'est fait chair".



Sa main droite est celle d'un souverain qui a autorité et qui enseigne.



Sur sa grande auréole, il y a une croix et les deux lettres "alpha" et "omega", première et
dernière lettre de l'alphabet grec. Cela symbolise l'étendue de la toute puissance de Jésus,
en dehors du temps et de l'espace.
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire...
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Vérités à mettre en valeur
Dieu nous aime. Il nous a donné son Fils.

Attitudes d'âme à faire partager


Puisque Jésus est le Fils de Dieu, Lui faire confiance.



Remercier notre Père du Ciel du don qu'Il nous fait.



Joie de la naissance d'un vrai enfant qui est aussi vrai Dieu.

Pour prier
Accordez-nous, nous vous en prions, Dieu tout-puissant, que votre Fis unique nous délivre par
sa nouvelle naissance selon la chair, nous que l'antique esclavage tient sous le joug du péché
(oraison de la messe du jour)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.
Nous Te louons, nous te bénissons,
nous T'adorons, nous Te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense Gloire...
(Début du "Gloria in excelsis Deo)
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