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Noël 2022 

 

 

 

Une lumière a resplendi dans les ténèbres ! 

Is 9,1-6 
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Méditation-Prière-Noël 2022  

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 

 

 

A Noël nous faisons des réunions de famille et aimons prolonger ces retrouvailles 
par des repas qui n’en finissent pas. 

Ainsi la liturgie de cette grande fête nous fournit une nourriture consistante pour 
essayer de nous laisser creuser de plus en plus par ce mystère de Dieu parmi nous. 

Nous aimons cette fête, les réunions familiales, les lumières et les musiques qui 
nous bercent. Nous nous laissons emporter par son romantisme. 

Mais est-ce vraiment cela la fête de la Nativité du Seigneur Dieu avec nous ? 

Était-ce si romantique d’être en voyage et de devoir accoucher dans des conditions 
plus que simples. Cet enfant n’avait pas de liste de naissance et la mère pas de 
péridurale ni de gynécologue ou de sagefemme pour l’assister. Joseph était seul 
avec elle. Quel stress pour lui. 

Et pourtant c’est cette réalité de notre condition humaine que notre Dieu a voulu 
partager. Il n’a pas fait semblant mais est devenu chair de notre chair. Il est né 
comme chacun de nous, un enfant comme tous les enfants, dans lequel TOUS sans 
exception ont dû reconnaître Dieu parmi nous. 

Quel programme de vie. Quel mystère à découvrir et à accueillir. 

Croyons-nous vraiment à ce Dieu fait homme parmi nous en Jésus de Nazareth ? 
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Croyons-nous vraiment à un Dieu si proche qui désire entrer en relation personnelle 
avec chacun-e de nous ? Un Dieu qui veut TOUT partager avec nous sauf le péché ? 

Le croyons-nous ? 

Et comment le découvrir aujourd’hui ? l’approcher aujourd’hui ? 

Dans les Écritures nous découvrons que notre Dieu est devenu vulnérable et fragile 
comme un enfant, dépendant des soins des siens, dépendant du bon vouloir des 
humains pour grandir. 

Jamais il ne nous force à l’alliance avec Lui. Il nous guette, nous cherche, nous la 
propose mais attend patiemment notre adhésion, notre réponse. 

Dans l’Écriture il s’est préférentiellement identifié aux petits et pauvres, aux 
éprouvés et marginalisés. Il ne cesse de nous dire que dans tout humain il a planté 
sa tente. 

Avec les gens simples, les bergers nous allons à sa rencontre dans les événements 
simples de la vie, là où nous pouvons le reconnaître. 

Voulons-nous le reconnaître comme la Lumière de nos vies ? l’étoile du matin dans 
nos vies souvent si ténébreuses ? 

Osons-nous croire que cette relation personnelle avec Lui éclaire et transfigure 
notre vie ? 

Accueillons-Le aujourd’hui en nous pour le porter par notre vie simple et 
transparente autour de nous. 

Laissons grandir l’émerveillement de l’enfant en nous pour contempler le mystère, 
son mystère et le mystère de chaque personne rencontrée. 

Laissons-nous remplir de la vraie joie que rien ne saurait tarir : nous savoir à ce 
point infiniment aimés par notre Dieu. 

Rendons grâce pour Dieu avec nous et disons « oui » à son incessant désir de vouloir 
naître aujourd’hui en nous et dans le monde par un amour sans limites et sans 
réserve. 

Oui, AUJOURD’HUI un enfant nous est né, un fils nous a été donné, dans lequel 
nous devenons tous fils et filles du même Père et frères et sœurs les uns des 
autres. 

C’est cette lumière qui finira par dissiper les ténèbres. 

Lui il est le prince de la paix pour nous mais pas sans nous. 

 

Bonne et joyeuse fête de la Nativité, l’Emmanuel, Dieu avec nous ! 

 

Dora Lapière. 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe    Is 9, 1-6 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

a vu se lever une grande lumière ; 

et sur les habitants du pays de l’ombre, 

une lumière a resplendi. 

    Tu as prodigué la joie, 

tu as fait grandir l’allégresse : 

ils se réjouissent devant toi, 

comme on se réjouit de la moisson, 
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comme on exulte au partage du butin. 

    Car le joug qui pesait sur lui, 

la barre qui meurtrissait son épaule, 

le bâton du tyran, 

tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

    Et les bottes qui frappaient le sol, 

et les manteaux couverts de sang, 

les voilà tous brûlés : 

le feu les a dévorés. 

    Oui, un enfant nous est né, 

un fils nous a été donné ! 

Sur son épaule est le signe du pouvoir ; 

son nom est proclamé : 

« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, 

Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 

    Et le pouvoir s’étendra, 

et la paix sera sans fin 

pour le trône de David et pour son règne 

qu’il établira, qu’il affermira 

sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. 

Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 

 

 

                                        Bradi Barth 


