
 

 

NOËL – MESSE DE LA NUIT– ANNEE B 
Is 9,1-6 – Tt 2,11-14 – Lc 2,1-14 

 

Pour entrer en prière 
 

Nous te cherchions, Seigneur Jésus, 
Nous t'avons longtemps attendu, 

Nous avions soif de ton visage :  
Ô seul désir pour notre foi 

Qu'un long regard posé sur toi. 
 

Vers quelle joie nous conduis-tu, 
Au-delà du Fils apparu, 

Nuit de Noël et nuit de Pâques ? 
Vers l'éternelle Eucharistie 

Qui chante au sein du Dieu de vie. 

 

A l'écoute de l'Evangile 
 

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. »  
 

Pour méditer (du commentaire de Michel, Jeunes à l’écoute de l’Evangile) 

 
Cette nuit est plénitude d'Amour. 

Les versets de l'Evangile de Luc évoquant la naissance du « Verbe incarné » nous indiquent les 
conditions ordinaires mais également extraordinaires de sa naissance.  
Le Fils de Dieu s'est fait chair dans le ventre de Marie. Le premier né qui sera sacrifié pour nos 
vies est déposé dans l'auge par sa mère Marie comblée de grâce après sa naissance.  
Cet acte est un signe d'obéissance de la servante du Seigneur. Marie, une femme, fait offrande 
de son premier né à Dieu en sacrifice d'expiation. Une nouvelle ère débute. Une jeune femme 
devient porteuse de Dieu.    

Est-ce que je pense que moi aussi je peux être porteur/porteuse de Dieu  

dans ma vie et dans la vie des autres ? 



 

 

Dieu est parmi nous ! 
Le Messie, le descendant de David est né pour sauver tous les enfants de Dieu surtout ceux 
qui sont égarés. Une armée d'ange dans les campagnes annoncent la bonne nouvelle aux 

autres bergers « gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis ». 

Est-ce que nous entendons la bonne nouvelle annoncée à nous aussi ? 
 

Contemplez la crèche. 
César Auguste a autorité pour ordonner entre autre un recensement de tout le monde habité, 
de faire déplacer des familles entières. Mais Dieu, lui, a autorité pour faire part de la naissance 
de son Fils par un canal d'information qu'aucun monarque ou empereur ne peut emprunter. 
Dieu rassemble les bergers dans la nuit. Tous ces meneurs de bétail sont invités par Dieu. Une 
lueur d'espoir attire des hommes au cœur en paix sensibles au message de Dieu. La gloire de 

Dieu a couvert la Sainte famille à Bethléem, « la maison du pain ». 
Est-ce que je reconnais les canaux d’information que Dieu utilise  

au milieu de beaucoup de voix bruyantes et superficielles ? 
 

Dieu sauve ! 

Fermez les yeux ; respirez.  
Ressentez la gloire de Dieu à l’œuvre, l'Esprit qui émane de la Nativité. 

Contemplez ! 

 

Pour porter l'Evangile dans la vie 
 

Pourquoi êtes-vous né ? Pourquoi êtes-Vous venu au monde sur cette terre ? Pourquoi donc 

avez-Vous choisi ce moyen de venir parmi les hommes, avec la forme d'un homme? ... Parce 

que c'est un moyen plein d'un amour infini, 

incompréhensible, divin, et que par conséquent il vous 

convient... Tout être agit selon sa nature. Dieu est 

amour... Donc Dieu agit par amour...  

«Aimons celui qui nous a aimés le premier. » 

Regardons dans cette crèche ce petit enfant qui nous 

tend les bras, qui nous aime tant, qui vient par amour 

parmi nous et qui fait tous ses actes par amour…  

Imitons tous les exemples qu'il nous donne, puisqu'il 

est la perfection même, et faisons les mêmes actes que 

lui par le même motif que Lui, par pur amour... Imitons 

ses pensées, ses actes, tout ce qui est en Lui et surtout 

cet amour qui est en Lui le motif de tout.. . « Venez et 

voyez... Suivez et regardez... Imitez et contemplez. » La 

première chose à suivre, à imiter, c'est l'amour...1 

 

Disciples de l’Evangile 

                                                             
1 M/262, sur Lc 1,57-2,7 in C. DE FOUCAULD, La bonté de Dieu. Méditations sur les Saints Évangiles (1) , Nouvelle 

Cité, Montrouge 1996, 213-214. 


