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NOËL 2021 

 

Joyeux Noël ! 

 

 

 

Que le mystère du Dieu parmi nous, ouvre et 

élargisse la barque de notre regard vers une rive 

d’espérance. 

Que toute naissance nous éveille à 

l’émerveillement du Dieu parmi nous. 

Que le mystère du Dieu parmi nous , nous fasse 

renaître. 
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NOËL 

Messe de la veille 

Première Lecture :   Isaïe 62 1–5 

Psaume :   Psaume 89 4–5, 16–17, 27, 29 

Deuxième Lecture :   Actes 13 16–17, 22–25 

Évangile :   Matthieu 1 1–25 

 

 

Messe de la nuit 

Première Lecture :   Isaïe 9 1–3, 5–6 

Psaume :   Psaume 96 1–2, 2–3, 11–12, 13 

Deuxième Lecture :   Tite 2 11–14 

Évangile :   Luc 2 1–14 

Messe de l’aurore 

Première Lecture :   Isaïe 62 11–12 

Psaume :   Psaume 97 1, 6, 11–12 

Deuxième Lecture :   Tite 3 4–7 

Évangile :   Luc 2 15–20 

Messe du jour 

Première Lecture :   Isaïe 52 7–10  

Psaume :   Psaume 98 1–6 

Deuxième Lecture :   Hébreux 1 1–6 

Évangile :   Jean 1 1–14 

 

Quelle nourriture consistante la liturgie nous offre pour la fête de la nativité de 
Jésus ! 

Nous pouvons ouvrir notre bible dans le livre d’Isaïe. 

Dans les lectures d’Isaïe dans la liturgie de la messe de la veille l’insistance sur les 
épousailles de Dieu avec son peuple et la beauté de ce peuple nous frappe. 

Et c’est en Jésus que ces épousailles ont pris chair. 

C’est avec chacun-e- de nous que Dieu veut renouveler aujourd’hui ces épousailles 
et prendre chair en nous et par nous dans le monde de ce jour. 

C’est à nous d’entendre que si nous voulons vivre cette alliance toujours 
renouvelée que nous serons « Sa Préférée ». Oui, on nous nommera d’un nouveau 
nom car cette alliance nous recrée et nous crée à chaque instant. 

Dans la liturgie il nous est rappelé que dans les obscurités une grande lumière a lui 
par la venue de Jésus.  Nous sommes invités d’accueillir cette lumière et d’en 
devenir toujours de plus en plus transparents. Nous sommes appelés à devenir des 
humains attrayants par notre clarté et notre justice reçues de Dieu et on nous 
appellera « La Désirée ». 

Toute cette liturgie est dans la joie pour la venue de Dieu parmi nous, devenu 
visible et touchable en Jésus. 
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Car le Seigneur console son peuple comme Jésus l’a vécu durant toute sa vie . Et le 
Christ ressuscité nous entraine avec Lui dans cette même dynamique de vie. 

Et toutes ces beautés et ces découvertes de notre Dieu nous sont données non pas 
pour les vivre en vase clos mais pour qu’elles éclatent jusqu’aux lointains de la 
terre.  

Déjà dans le premier testament nous trouvons ce désir de l’universalité de 
l’alliance divine non seulement avec une personne, avec un peuple mais avec 
TOUS. 

 

Et le Ps 88(89) nous dit et redit si bien que cette alliance nous fait, même dans des 
temps obscurs, danser de joie. 

 

Dans la Parole en Mt 1 nous avons une des généalogies de Jésus. En général il nous 
est difficile d’écouter ces généalogies.  

Mais quel est le message que l’écrivain de cette généalogie veut nous 
communiquer ? 

Il nous dit clairement que Jésus est né dans un peuple croyant qui attendait le 
Messie. Cette généalogie remonte jusqu’à Abraham. 

Et puis dans la suite il nous montre bien l’universalité de la venue de Jésus car 
même des étrangers en font partie.  

Il nous montre aussi que Jésus est venu pour ceux et celles qui n’ont pas 
nécessairement les mains et le cœur pur mais que Dieu s’est incarné en Jésus pour 
TOUS sans distinction de race, de rang social ou d’appartenance religieuse. 

Cette généalogie est superbement construite aussi dans le nombre des générations 
qui nous montre bien qu’en Jésus nous arrivons au point de la plénitude, de 
l’accomplissement. 

 

Dans le silence et l’intériorité nous pouvons nous émerveiller de la profondeur du 
mystère que nous n’arriverons jamais à percer vraiment. Dieu qui en Jésus a voulu 
prendre chair parmi nous pour le salut de TOUS. 

Nous pouvons aussi laisser monter en nous toute la tendresse devant cet enfant et 
ce jeune couple Marie et Joseph. 

Nous pouvons aussi nous mettre en marche avec Marie et Joseph dans des 
conditions difficiles car Marie était au point de s’accoucher.  

Mais ils se sont mis en marche pour retourner à leur lieu d’origine. 

Nous mettre en marche , même et surtout quand les situations sont difficiles, pour 
trouver ou retrouver notre vraie origine et peut-être découvrir et approfondir, 
épanouir le noyau de notre divinité. 

 

Oui nous sommes loin d’avoir creusé le mystère mais sommes appelés de nous 
laisser creuser par le mystère et de nous abandonner dans la confiance et la joie. 

 

Très belle fête de Dieu parmi nous devenu visible en Jésus, qui a pris chair parmi 
nous. 
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Mettons au monde chaque jour un peu de divinité, de justice, de paix en vivant 
dans la joie même quand les temps sont difficiles car nous sommes les « Préférés » 
et les « Désirés » de Dieu pour que sa clarté jaillisse dans les obscurités du monde. 

 

Accueillons le sourire de Dieu et transmettons-le ! 

 

Belle fête ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 


