
Dimanche 25 décembre : Jour de Noël  
 
Evangile de Jésus-Christ selon St 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. » 
 

Méditation - Dieu … Frère ! 
 

     Noël, c'est Dieu qui vient chez nous, se rendre l'un de nous pour porter avec nous et comme nous, tout le poids de notre 

humanité. C'est Dieu qui surgit au détour de tout homme, pour peu que cet homme se penche sur son frère.  

    Au chapitre un verset 26 de la Bible, Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance." Au matin, de 

l'Incarnation, au matin de Noël, Dieu se dit : "Faisons-nous à l'image de l'homme, à sa ressemblance". Alors, l'homme pourra 

reconnaître Dieu. Alors l'homme pourra se tourner vers son frère. Certain ainsi de se tourner vers Dieu, puisque Dieu 

aujourd'hui se fait humain. Dieu n'est plus un Dieu seulement divin, lointain, inhumain ! Dieu devient compagnon de voyage 

afin de donner un sens à ce voyage, une fin qui devienne une aurore.  

    Noël, c'est Dieu qui vient vers l'homme puisque l'homme ne peut aller vers lui. Noël nous fait redécouvrir avec 

émerveillement, que l'homme est une grande et belle chose puisque Dieu en fait son image, le signe vivant de sa présence 

alors …  

    Ai-je le droit de souiller cette image, de la profaner, de l'avorter, de la mépriser ? Ai-je le droit de l'oublier, de l'exiler, de 

l'interner, de la torturer ? Ai-je le droit d'accepter qu'elle ait froid et faim, qu'elle ignore qu'elle souffre, qu'elle soit au 

chômage ? Ai-je le droit de la violenter, de la tuer douloureusement ?  

    À cause de Noël, je n'ai plus aucun droit contre l'homme, mais seulement des devoirs et des devoirs fondés sur l'amour. 

Une main qui se tend vers l'autre sans amour finit toujours par devenir un coup de poing. A Noël, je deviens frère universel. 

Plus tard, à la Passion et lors de la Résurrection, Dieu se fera pardon et eucharistie pour que nous puissions vivre réellement, 

concrètement, quotidiennement et joyeusement cette fraternité universelle plantée sur la paille de la crèche, un jour, en 

Palestine. 

Abbé Paul Vacher 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour passer de l’année 2022 à l’année 2023 avec le Seigneur,  

samedi 31 décembre en l’église Sainte Thérèse,  

messe de 22h à 23h, suivie d’un temps d’adoration et d’intercession. 
 

Samedi 31 décembre  

           à 18h en l’église d’Uzos, messe de la fête de Sainte-Marie Mère de Dieu, présidée par l’abbé Pierre Dufourcq.  
 

Dimanche 1er janvier  

           à 10h30 en l’église de Gelos, messe de la fête de Sainte-Marie Mère de Dieu, présidée par l’abbé Pierre Dufourcq.  
 

L’abbé Benoît sera absent du 26 décembre au 2 janvier.  

L’abbé Jean Carrazé assurera les obsèques éventuelles. 


