Joyeux Noël !

25 décembre
NATIVITÉ DU
SEIGNEUR
A Noël, on fête Jésus, le « Messie », la
venue du Fils de Dieu dans notre vie. Il
nous
dit
que
nous
sommes
profondément aimés de Dieu. Il vient
pour nous sauver.

NATIVITÉ DU SEIGNEUR MESSE DE LA NUIT
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 1-14
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la
terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi,
monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David
appelée Bethléem. 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 qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 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 devant 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 des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il
aime. »

Dans ce récit, quels sont les personnages cités ?
L’empereur Auguste (l’empereur romain qui dirige le pays lorsque Jésus naît),
Quirinius (le gouverneur de Syrie, Joseph, David, cité à trois reprises), Marie, le
Fils premier né de Marie, les bergers, l’ange du Seigneur, un Sauveur, le Christ,
le Seigneur, un nouveau-né une troupe céleste (un groupe d’anges qui
chantent), Dieu. A priori il y a beaucoup de monde…

Regardons de plus près, quels sont les personnages principaux ?
Il y a Marie, Joseph, et leur bébé.

Comment appelle-t-on, le bébé ?
Le fils premier-né, le Sauveur, le Messie, le Seigneur, le nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire.

Que se passe-t-il ?
Joseph et Marie sont partis de la ville de Nazareth, située dans la région de
Galilée, pour aller en Judée se faire recenser à Bethléem, la ville de David.
(Joseph et Marie vivent à Nazareth où Joseph exerce le métier de charpentier).
Joseph est de la même famille que David, le grand roi d’Israël qui a vécu
environ 1000 ans avant la naissance de Jésus. Joseph doit se faire recenser ainsi
que son épouse dans cette ville. Dans ce récit David est nommé trois fois, on
peut donc en déduire qu’il est important pour nous de savoir que Joseph est un
descendant du roi David. L’évangile veut nous montrer que Jésus est comme un
nouveau roi car il est de la famille du roi David.
Joseph et Marie arrivent à Bethléem, Marie met au monde son Fils premier né. Il
est dit dans ce récit qu’elle l’emmaillota puis le coucha dans une mangeoire..
aaaaaaaaaaaDrôle d’endroit pour déposer un bébé, qu’est-ce que cela peut
aaaaaaaaaaabien vouloir dire ? Ou trouve-t-on des mangeoires ? Dans
aaaaaaaaaaaaades étables, des écuries, là où les animaux viennent manger.

Mais pourquoi Jésus est-il né dans une étable ?
Il est dit qu’il n’y avait plus de place pour eux dans la salle commune. Et ils sont
au chaud. Ce qui est certain, c’est que les bergers qui gardent leurs troupeaux
dehors sous un ciel étoilé ont été les premiers avertis de la naissance par l’ange
du Seigneur. Les bergers sont des gens humbles et pourtant Dieu a les choisis
pour qu’ils soient les premiers auprès du nouveau-né. Une troupe céleste les
conduit. Que cela devait être beau de voir avancer dans les collines, les bergers
et leurs troupeaux ainsi que tous ces anges qui chantaient à pleine voix « Gloire
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
L’ange annonce qu’est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Aujourd’hui
comment appelez-vous ce fils premier-né, qui fête-t-on à Noël ? A Noël, on fête
Jésus, le « Messie », la venue du Fils de Dieu dans notre vie. Il nous dit que nous
sommes profondément aimés de Dieu. Il vient pour nous sauver.

Et nous comment pouvons-nous témoigner de la venue de Jésus ?
Sommes-nous prêts à notre tour comme l’ange du Seigneur le soir de
Noël à témoigner de cette bonne nouvelle ? Qu’avons-nous envie de
dire à Jésus ?

