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Nativité de Jésus-Christ - jeudi 24 décembre 2015
Is 9,1-6. / Ps 96(95),1-2.2-3.11-12.13. / Tite 2,11-14. / Lc 2,1-14.
Les ténèbres font allusion au royaume de David, divisé depuis la mort de Salomon et menacé
au Nord par les Assyriens. Isaïe stimule alors l'espérance : c'est dans ce pays qu'apparaîtra le
Messie libérateur, comme une grande lumière. La guerre est terminée ; un enfant de
descendance royale est né. Cette naissance manifeste la fidélité de Dieu à ses promesses pour
son peuple.
Elle se concrétise dans le récit de Noël. Luc commence par le récit d'un projet d'envergure
universelle, celui de l'empereur César-Auguste voulant recenser toute la terre. Ce projet est
mis en parallèle avec la naissance d'un petit enfant dans une étable. Contraste saisissant. Face
à l'urgence, il n'y avait pas de place pour eux. Inattendu, le Messie naît dans un ''non-lieu'' à
l'écart de la salle commune. Ironie du récit : le recensement passif de Jésus va manifester son
statut de Messie. Autre ironie : les bergers, symbole des plus petits que l'on exclut à l'échelle
universelle, sont les premiers destinataires du salut offert à tous.

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 maisonet 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 :
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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. »

Ne craignez pas - Illustration inspirée d'une icône de l'école d'André Roublev, Russie, début Xve
Image -Â» ne craignez pas :
http://alecoutedesevangiles.mobi/2015/12/17/ne-craignez-pas-car-voici-que-je-vous-annonce-une-bonne-nouvelle-lc2-1-20/

[bleu]Vendredi 25 décembre 2015[/bleu]

[bleu]« Toi qui as merveilleusement créé l'homme, tu as plus merveilleusement encore rétabli sa dignité » (Collecte)
[/bleu]

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,1-18

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu.
C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont
pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.
Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu.
Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom.
Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme
Fils unique, plein de grâce et de vérité.
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Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé
devant moi, car avant moi il était. »
Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ;
car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait
connaître.
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