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Prière  
Que résonnent les instruments, que les voix chantent, 
Que nos cœurs se réchauffent, que les mains se tendent, 
Voici que Dieu s’approche.  
  
Dans l’obscurité, une flamme s’allume, puis d’autres, des gens se lèvent, 
Ils se mettent marche. Mais où vont-il ? 
Cette nuit, Dieu s’approche. 
  
Un son retentit dans la nuit, comme un nouveau-né qui pleure, 
Accompagné par le chant aimant d’une mère qui berce son enfant. 
Une nouvelle histoire pour l’humanité, un renouveau pour les cœurs assoiffés.  
Voici que Dieu s’approche et s’envisage dans la vulnérabilité .  
  
Dieu s’approche, l’entends-tu qui frappe à ta porte ? 
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Lectures bibliques 
 
Livre d’Esaïe 9,1-5 
Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière ;  
sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. 
Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. 
Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au 
partage du butin. 
 
Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son 
oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madiân. Toutes les bottes qui 
piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux 
flammes, pour être dévorés par le feu. 
 
Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. 
 
Il a la souveraineté sur son épaule ; on l'appelle du nom de Conseiller étonnant, 
Dieu-Héros, Père éternel, Prince de paix. » 
 
Évangile de Luc 2,1-7 
Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde 
entier. Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était gouverneur de 
Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville ; Joseph aussi 
monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle Bethléem en 
Judée, parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire 
recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. 
 
Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ; elle accoucha de 
son fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes. » 
 
Évangile de Luc 2,8-16 
Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la 
garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. Un ange du Seigneur se présenta 
devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d’une 
grande crainte. L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :  
 
Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ 
Seigneur ; et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. »  
 
Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les louanges 
de Dieu et disait : 
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« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. » 
 
Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : 
« Allons donc jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous 
a fait connaître. »  
 
Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la 
mangeoire.  
 
Évangile de Jean 1,1-14 
Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole 
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de 
ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
En elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière 
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. 

Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean. Il vint comme témoin, pour 
rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, 
mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. 

Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être 
humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne 
l'a pas reconnue. 
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. 

Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par 
une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. 

Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, 
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du 
Père. 

 
 
Bénédiction 
Préparons nos cœurs, Dieu frappe à notre porte.  
Il vient dire à l’humanité que nous lui ressemblons, et qu’il adopte chacune et chacun 
de nous avec ce qu’il est, comme sa propre fille, son propre fils.  
  
Oui Dieu se rend présent à nous pour mettre de la saveur dans nos existences, il 
vient nous dire que la vie n’est pas veine, qu’elle vaut la peine d’être vécue. C’est là, 
au milieu de nous qu’il s’incarne.  
  
Recevons la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père le fils et le St-Esprit. 
  
Allons dans son amour et sa paix pour ce temps de Noël ! 
  
Amen 
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Les chants 
La voici, la nuit de Dieu 
Claude Duchesneau / H.-J. Gauntlett 
 
Oh ! Viens bientôt, Emmanuel 
R. Paquier / Traditionnel Moyen-Âge  
 
 
The angel Gabriel from heaven came 
Traditionnel basque., arr. Edgar Pettmann 
 
Ouvrez les portes du saint lieu 
P. Pidoux / J.A. Freylinghausen / M. Kasparek 
 
Bereite dich, Zion 
J.-S. Bach, BWV 248, Weihnachts-Oratorium, Cantate 1 
 
Humble et doux Jésus 
Charles Dombre / J.-S. Bach 
 
Berger, secoue ton sommeil profond 
Traditionnel français,18e siècle 
 
Sussex Carol 
Traditionnel anglais, arr. David Willcocks 
 
Viens, peuple fidèle 
C.D. Junod et C. Ecklin / Mélodie du 18e siècle 
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