Jeudi 24 décembre 2020
Veillée de Noël

Prière du jour
Dieu tout-puissant, en cette nuit, tu fais
resplendir ta lumière. Permets-nous d'en saisir la
puissance et d'en accueillir le mystère et la
beauté. Fais grandir notre joie jusqu'à l'émerveillement, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen

La Parole de Dieu
Lecture du livre du prophète Esaïe au chapitre 9

Entrée
Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
L’ange du Seigneur apparut aux bergers
Et la gloire les enveloppa de sa clarté
Voici, je vous annonce une grande joie,
qui sera pour tout le peuple :
Aujourd’hui, un Sauveur vous est né,
C’est le Christ, le Seigneur.

Assemblée : O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging
verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o
Christenheit!
O nuit bienveillante, O nuit rassurante, Douce
nuit du premier Noël! Jésus, faible et pauvre,
Nous aime et nous sauve. Chantons, c’est le
temps de l’Eternel !
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit! König der Ehren, dich wolln wir
hören. Freue, freue dich, o Christenheit!

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière ; sur ceux qui habitaient
le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as
prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie : ils
se réjouissent devant toi comme on se réjouit en
faisant la moisson, comme on exulte en
partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug
qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs
épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as
brisés comme au jour de la victoire sur Madiane.
Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient
bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts
de sang, les voilà brûlés : le feu les a dévorés. Oui
! un enfant nous est né, un fils nous a été donné
; l'insigne du pouvoir est sur son épaule ; on
proclame son nom : «Merveilleux-Conseiller,
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ».
Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin
pour David et pour son royaume. Il sera
solidement établi sur le droit et la justice dès
maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait
l'amour invincible du Seigneur de l'univers.
(9, 1-6)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.
R/
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;

il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël ;
la terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
R/
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ;
jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
R/
Que résonnent la mer et sa richesse, le monde
et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,
à la face du Seigneur,
car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
R/
Lesung aus dem Brief
des Apostels Paulus an die Galater Kapitel 4
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen
Sohn, geboren von einer Frau und unter das
Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz
waren, erlöste, damit wir die Kindschaft
empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den
Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen, der
da ruft: Abba, lieber Vater! So bist du nun nicht
mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind,
dann auch Erbe durch Gott. (4,4-7)

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc
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 chacun
allait se faire inscrire dans sa ville d'origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en
Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David
appelée Bethléem, car il était de la maison et de
la descendance de David. Il venait se faire inscrire
avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or,

pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où
elle devait enfanter. 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 les environs se
trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans
les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange
du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une
grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez
pas, car voici que je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur,
dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur.
Et voilà 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.»

Prédication
Nous sommes fils et fille de Dieu, mais nous ne
l’avons pas encore compris, disait Maître Eckhart
avec humour et gravité !1 Peut-être aussi parce
nous nous illusionnons de pouvoir vivre libres,
loin de toutes contraintes ou parce que nous refusons la paternité maternelle et bienveillante de
Dieu ?
Nous sommes fils et fille de Dieu, voilà pourtant
la Bonne Nouvelle que l’apôtre Paul confie aux
Galates : Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme
et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux
qui étaient soumis à la Loi et pour que nous
soyons adoptés comme fils.2
Le monde, dans lequel nous évoluons s‘est au
cours de cette année passée furtivement

assombri, non seulement à cause de la crise sanitaire qui perdure ! D’ailleurs au fond, ne réverbère-t-elle pas une enfilade de catastrophes, tant
écologiques que spirituelles, sociales et politiques ? D’autre part, l’injustice s’est installée
sans crier gare et nous nous consolons en nous
disant, que puis-je faire ? Et puis nous continuons
à nouveau notre bout de chemin ! L’homme a en
effet une capacité sans pareille de se couler entre
les débâcles et les crises, tout en s’improvisant
apprenti sorcier !

posé dans la crèche ? Qu’allons-nous emporter
dans la nuit de nos existences ? Nous laisseronsnous attendrir par son regard ? Mais en le contemplant, dans cette nuit très sainte, nous ne verrons déjà plus le visage d’un nourrisson, mais
comme le confesse Pierre, celui du Christ, le Fils
du Dieu vivant10, celui que l’Évangile appelle, le
Sauveur 11 ! Le visage du Seigneur qui désire poser
sur nous, le regard tendre et bienveillant de Dieu
le Père. Celui qui nous sauve de toute emprise, et
qui nous adopte comme ses fils et ses filles !

Il y a plus de deux mille ans à Bethlehem dans une
crèche, Dieu a pris chair de notre chair. Le monde
était-il différent du nôtre ? Non, il était, lui aussi,
labouré par l’injustice et paralysé par un légalisme3 qui étouffait peu à peu les hommes et les
femmes d’alors ! Et c’est dans ce monde accablant, dont il avait pourtant confié la beauté à
l’homme et à la femme4, qu’il prend chair ! C’est
dans le quotidien des pauvres qu’il a choisi de
naître et dans le diurnal des bergers.5 C’est bien
loin du pouvoir en résidence à Jérusalem, que les
anges descendent sans jamais quitter le ciel6 pour
donner corps à l’inouï : la gloire de Dieu et la paix
qu’il offre à tous ceux qui vivent dans l’ombre et
la mort.7 Mais la naissance de Dieu dans notre
chair, car c’est bien cela que célébrons, n’est pas
simplement une histoire lointaine, mais son désir
de naître dans notre nuit et d’embrasser notre
fragilité.8 Ce processus de descente de Dieu n’a
pas de fin, puisque, en Christ, Dieu a choisi de
planter sa tente parmi nous, non pour un temps,
mais pour toujours.9

Par la naissance du Christ, Dieu nous redit, ce qu’il
avait déjà dit aux premiers humains, qu’il avait
créés à son image et à sa ressemblan-ce11, à savoir que nous sommes ses fils et ses filles. Ces fils
et ces filles qu’il désire libérer de tout ce qui les
retient, de leur l’égoïsme et de cet individualisme, qui mine nos existences comme notre société humaine !

Que disait saint Paul ? Dieu a envoyé son Fils, […]
afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi
et pour que nous soyons adoptés comme fils.
Depuis des semaines, les responsables politiques
et les médias ne cessent de nous répéter, que
cette année Noël sera bien différent de ceux que
nous avons connus. Ils font bien sûr référence à
la situation sanitaire plus que préoccupante.
Alors, qu’allons-nous recevoir de ce petit enfant

Mais, lorsque l’apôtre Paul nous rappelle que
Dieu nous adopte comme ses fils et ses filles, il
nous exhorte aussi à vivre en frères et sœurs les
uns des autres, tous membres d’un même
corps13 ! Dès lors, celui qui reçoit la grâce de la
filiation, embrasse aussi la grâce de la fraternité.
Alors, allons-nous effectivement vivre un Noël différent ? Oui, si nous acceptons de recevoir cette
grâce de la filiation et de la fraternité que nous
offre l’enfant de la crèche. Angelus Silesius récapitule cette grâce et cet appel de la plus belle des
manières : Wird Christus tausend mal in Bethlehem geboren und nicht in dir: Du bliebest doch in
alle Ewigkeit verloren! Christ serait-il né mille fois
à Bethleem, s’il n’est pas né en toi, c’est ta perte
à jamais !14
De tout cœur, je vous souhaite un Noël différent !
Un Noël avec le Christ, qui fait de nous des fils et
des filles et des frères et des sœurs !
Pasteur Philippe Eber
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Assemblée : Les anges dans nos campagnes ont

entonné des choeurs joyeux ; et l'écho de nos
campagnes redit ce chant mélodieux : Gloria in
excelsis deo ! Gloria in excelsis deo!
Bergers, grande est la nouvelle : le Christ est
né, le Dieu Sauveur ! Venez, le ciel vous
appelle à rendre hommage au Rédempteur !
Gloria in excelsis deo ! Gloria in excelsis deo !
Vers l'enfant qui vient de naître accourons
tous avec bonheur ! Le ciel nous l'a fait
connaître; amour au Christ, au Dieu Sauveur !
Gloria in excelsis deo ! Gloria in excelsis deo !
Prière d’intercession
Dieu éternel, par la naissance de ton Fils, tu as
visité la terre. En lui, tu éclaires notre nuit et nous
révèles ton amour, un amour dont rien,
désormais, ne peut nous séparer. Dans la
reconnaissance et dans la joie, humblement,
nous te prions. R/ Viens nous sauver Emmanuel !
En cette nuit où celui qui était riche s'est fait
pauvre, nous te confions les plus fragiles parmi
nous. R/ Viens nous sauver Emmanuel !
En cette nuit où tu donnes à ton peuple une
grande joie nous te confions ceux qui pleurent sur
notre terre. R/ Viens nous sauver Emmanuel !
En cette nuit où ton Fils est venu partager notre
existence nous te confions ceux qui souffrent de
solitude. R/ Viens nous sauver Emmanuel !

En cette nuit où ton Fils est venu porter nos
fardeaux, nous te confions ceux qui se sentent
oppressés. R/ Viens nous sauver Emmanuel !
Gott, du Grund aller Freude, du hast durch die
Geburt Jesu einen hellen Schein in unsere dunkle
Welt gegeben. Hilf, dass dieses Licht auch uns
erleuchtet. Lass es widerstrahlen in allem, was
wir tun, dass wir dich ehren in Ewigkeit. Amen
Notre Père…
Envoi Allez dans la paix du Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu !
Bénédiction
Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au
monde pour en dissiper les ténèbres + ; Par le
mystère de la nativité du Christ, Il a fait resplendir
cette nuit très sainte : Qu’il vous sauve de
l’aveuglement du péché et qu’il ouvre vos yeux à
la lumière.

Il a voulu que les bergers reçoivent d’un ange
l’annonce d’une grande joie pour tout le peuple,+
qu’il mette en vos cœurs cette même joie et vous
prenne comme messager de sa Bonne Nouvelle :
« Aujourd’hui, il vous est né un Sauveur. »
Par l’incarnation de son Fils, Il a scellé l’Alliance
du ciel et de la terre + : Qu’il vous donne sa paix,
qu’il vous tienne en sa bienveillance, Qu’il vous
unisse maintenant à l’Eglise du ciel. Et que Dieu
tout-puissant vous bénisse : le Père, et le Fils, et
le Saint-Esprit. Amen.
Assemblée : Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles

schläft einsam wacht, nur das traute
hochheilige Paar. Holder Knabe in lockigem
Haar, schlaf in himmlischer Ruh.
Voici Noël, ah ! d’un seul cœur, Joignons nos
voix au divin chœur Qui proclame au ciel les
louanges De celui qu’annoncent les anges.
Oui, l’Enfant nous est né, Le Fils nous est
donné !
Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn o wie
lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund; da uns
schlägt die rettende Stund. Christ in deiner
Geburt.

