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Veillée de Noël
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON St LUC (2, 1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de
recenser toute la terre, ce 1er recensement eut lieu quand Quirinus était
gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser dans sa ville
d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Nazareth en Galilée vers la Judée,
jusqu’à Bethléem, la ville de David. Il était en effet de la maison et de la
lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été
accordée en mariage et était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le

temps où elle devait enfanter arriva. Et elle mit
au monde son fils premier-né; elle l’emmaillota
et le coucha dans une mangeoire car il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle
commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui
vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange
du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande
crainte. Alors l’ange leur dit :

«Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville
de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et
voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire».
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable qui louait
Dieu en disant :

«Gloire à Dieu au plus haut du ciel et paix sur la terre aux hommes
qu’Il aime.»

Méditation : Un Dieu qui consent à se faire homme, c’est un
Dieu qui prend le risque de se dé-confiner pour mettre ses pas
dans ceux de notre vie ! Inlassablement, Noël après Noël, jour
après jour, Dieu frappe à ta porte et demande à naître en toi.
Il ne se lassera jamais de naître dans cette étable qu’est le
cœur de l’homme !

Prière :
Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes.
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement.
Le sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière,
Le sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants.
De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.
Qu’il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la fin des temps

Jésus aurait pu naître mille fois à Noël,
cela ne sert de rien s'il n'est pas né dans ton cœur.
Martin Luther.
Dieu est venu habiter avec les hommes
pour apprendre aux hommes à vivre en Dieu.
Tertullien.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 15-20)
« Les bergers découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci
se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui

est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils se hâtèrent d’y aller et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le
nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au
sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient

de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait
tous ces événements et les méditait ans son cœur. Les bergers
repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.

Méditation : Ce passage d’Evangile indique que les bergers
louent le Seigneur Dieu ; Leur louange rejoint celles des anges qui
chantaient : «Gloire à Dieu au plus haut du ciel et paix sur la terre

aux hommes qu’Il aime.» La PAIX ! Nous en avons tant besoin
aujourd’hui ! Paix dans les cœurs, Paix dans les familles, Paix
dans les nations… Avec les anges et les bergers, louons Dieu à
notre tour pour la paix qu’il veut accorder aux hommes qu’il aime
en son Fils, Jésus, prince de la paix :

Prière :
- Verbe de Lumière, né au cœur de nos nuits, viens nous
apporter ta PAIX, nous t’en prions.

- Fils du très-Haut, tu t’es fait frère de tous les hommes ;
que tous les peuples, toutes les familles du monde entier
puissent vivre ce temps de Noël en PAIX !

- Jésus, prince de la PAIX, viens dissiper les ténèbres des
conflits et éclaire les responsables des nations.

CONTE DE NOËL : LES OUTILS ET LE CHARPENTIER
Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un
petit village palestinien, un atelier de charpentier. Un jour que
le maître était absent, les outils se réunirent en grand conseil
sur l’établi. Les conciliabules furent longs et animés, ils furent
même véhéments. Il s’agissait d’exclure de la communauté des
outils un certain nombre de membres.
L’un prit la parole :
Il faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car elle mord et
elle grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux du
monde.
Un autre dit :
Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot
qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu’il
touche.

Quant-au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le
caractère assommant. Il est tapageur. Il cogne toujours et
nous tape sur les nerfs. Excluons-le.
Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens qui ont le
caractère aussi pointu ? Qu’ils s’en aillent !
Et que la lime et la râpe s’en aillent aussi. A vivre avec
elles, ce n’est que frottement perpétuel.
Et qu’on chasse le papier de verre dont il semble que la
raison d’être dans cet atelier soit de toujours froisser !
Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier.
Tout le monde parlait à la fois. A la fin de la séance, tout le
monde se trouvait exclu.
La réunion bruyante prit fin subitement par l’entrée du
charpentier dans l’atelier.
On se tut lorsqu’on le vit s’approcher de l’établi.
Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince. La
rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout
ce qu’il touche. Le frère ciseau qui blesse cruellement, notre
sœur la râpe au langage rude, le frère papier de verre qui
froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier
prit alors nos frères les clous au caractère pointu et le
marteau qui cogne et fait du tapage.

Il se servit de tous ses outils au
méchant caractère pour fabriquer un
berceau.
Pour accueillir l’Enfant à naître…
Pour accueillir la Vie.
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