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Ta 
naissance 
fait de nous 
des frères
«   Lorsque l’enfant paraît, le cercle de la 

famille applaudit à grands cris. Son 
doux regard qui brille fait briller tous les 
yeux. » (VICTOR HUGO). 

Une naissance réjouit, rapproche, ras-
semble les membres d’une famille. Ceux-ci 
prennent conscience tout à coup qu’une vie 
vient d’advenir au milieu d’eux, une vie qui 
leur est offerte à tous pour leur bonheur, 
une vie qui redonne conscience d’avoir 
quelque chose d’essentiel en commun. 
Ne voit-on pas d’ailleurs quelquefois, à 
l’occasion d’une naissance, des familles 
divisées se retrouver autour de la fragi-
lité et du sourire d’un petit enfant, chacun 
percevant sa part de responsabilité pour 
lui faire un environnement protecteur et 
harmonieux et se laissant illuminer par ce 
sourire qui invite et dissipe les ténèbres de 
toute division ?

Noël, c’est la fête d’une immense famille 
qui ne connaît pas de frontière, d’espace, 
ni de temps, une famille qui est toujours 
à construire, tant sont élevés les murs qui 
séparent les hommes les uns des autres, 
et qui ne peut se construire que dans l’ac-
cueil du don de l’amour de Dieu réalisé 
pour chaque homme par l’incarnation 
du Christ. La fraternité au sens humain 
du mot, au-delà même de celle du sang, 
repose sur un sentiment, une émotion 
qui nous fait voir l’autre différent comme 
un proche, comme quelqu’un avec qui 
on peut et on veut cheminer dans l’exis-
tence. Mais la fraternité chrétienne, celle 
qui s’enracine dans le mystère de Noël, 
se fonde sur l’essentiel que nous avons en 
commun, l’œuvre du Christ qui a sauvé, 
libéré de son péché et appelé à croire la 
Bonne Nouvelle de l’amour.

La Déclaration des Droits de l’Homme 
nous rappelle que tous les hommes sont 
égaux en droit et en dignité. C’est nous 
redire que, s’il y a des différences entre 
nous, ces différences ne sont pas des fac-
teurs insurmontables d’inégalité, mais 
qu’elles peuvent être transcendées dans la 
reconnaissance d’une égale dignité fondée 
sur notre commune humanité. Noël en 
revanche nous révèle les uns aux autres 
non pas seulement comme des égaux par 
le droit, mais comme des «  égaux par 
l’amour », construits par le même amour. 
Ce qui nous rapproche les uns des autres 
ce n’est pas la philanthropie, même si la 
philanthropie est déjà un noble senti-
ment. Le Christ ne s’est pas situé dans la 
philanthropie, ni même dans le simple sen-
timent de compassion pour ces hommes 
en mal de paix et de vie ; il s’est situé dans 
la radicalité de l’amour, ce qui change pro-
fondément la nature de la fraternité qui 
naît du mystère de Noël.

A la messe de minuit, on lit le passage 
du prophète Isaïe qui annonce l’avène-
ment du «  Prince de la Paix ». Il n’est pas 
le premier des diplomates qui est venu en 
ambassade de son Père pour négocier la 
concorde entre les hommes. Il est celui qui 
a cassé les murs de la haine par la puis-
sance de l’amour qu’il a manifesté dans 
le don de lui-même, il a ainsi créé une 
communauté de frères à tout jamais. Dans 
cette communauté les différences ne sont 
pas simplement accommodées les unes 
aux autres grâce à une volonté sincère de 
s’aimer les uns les autres. Elles sont tra-
versées par l’amour sauveur qui établit 
chacun dans la condition d’enfant de Dieu, 
par-delà toute différence.

Grand mystère qui fait du Palestinien le 
prochain, tout proche de l’Israélien, du 
Hutu le prochain tout proche du Tutsi, 
de notre ennemi notre prochain tout 
proche. Puisse cet itinéraire d’Avent et 
de Noël 2014 renouveler et approfondir 
notre esprit de fraternité et de paix et 
nous redonner conscience que notre enga-
gement ne doit pas être une question de 
circonstance, mais qu’il est une vocation 
de disciple de «  Celui qui s’est fait chair ».

† Marc Stenger 
Evêque de Troyes 

Président de Pax Christi France

Marc Stenger
Evêque de Troyes
Président de Pax Christi France
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Avent

Commentaire  
d’évangile 

L’Avent, c’est le temps où nous 
nous tenons debout, veillant en 
vue de la « venue » de Dieu.

Car le mot « Avent » est la trans-
position en français du mot latin 
Adventum qui signifie précisé-
ment la « venue » de Dieu.

Sa venue à la fin des temps, certes, 
mais pas d’abord ; d’ailleurs cette 
venue-là, personne ne sait quand 
ce sera et ce peut être encore très 
lointain. Jésus, quand il parle de 
la venue de Dieu, n’a évidemment 
pas non plus en tête ici sa propre 
naissance à Noël. Il veut plutôt 
nous rendre attentifs à quelque 
chose de plus fondamental : le 
fait que Dieu « vient ». Car c’est un 
des traits de Dieu, essentiel pour 
notre compréhension de Dieu et 
de notre vie personnelle.

Habituellement quand nous 
parlons de Dieu, nous disons qu’il 
est « aux cieux » (par exemple dans 
la prière du « Notre Père ») c'est-à-
dire ailleurs, hors de notre monde. 
Nous disons en même temps aussi 
qu’il est partout dans le monde, 
présent partout en tant que Dieu. 
Que veut dire alors « Dieu vient » ? 

Il vient car il y a urgence, en 
quelque sorte comme le SAMU ou 
les pompiers, ou comme quand 
on nous appelle au secours : 
« viens vite », et nous nous dépê-
chons d’y aller. Urgence ? Oui, 
il y a urgence pour Dieu chaque 
fois que des femmes, des enfants, 
des hommes, des Irakiens, des 
Syriens, des Centrafricains ou 
n’importe lequel de ses enfants 
est atteint par la souffrance. Trop 
de gens aujourd’hui, aux yeux de 
Dieu, sont assis « à l’ombre de la 
mort », comme dit la Bible. Dieu 
alors vient : quelles que soient les 
apparences du silence de Dieu, 
en réalité, nous ne sommes pas 
abandonnés. Allons plus loin, les 
souffrances que nous vivons ne 
sont jamais le signe d’une malé-
diction de sa part. 

Et même là où il n’y a pas de 
catastrophe à proprement parler, 
simplement quand il nous voit 
rester assis, découragés, écrasés, 
par exemple par un sentiment 
d’échec ou d’indignité, alors Dieu 
vient.

Dieu a plusieurs façons de venir. Il 
y aura la façon glorieuse et puis-
sante de la fin des temps. Et une 
autre façon, dès maintenant. Cette 
façon de venir aujourd’hui, ce sera 
Noël qui nous la montrera : Il ne 
vient pas encore bouleverser la 
terre ni ébranler les cieux. Il vient 
bouleverser notre cœur. Il vient 
changer notre vie non pas par une 
victoire extérieure, mais par une 
présence intérieure. Noël, ce n’est 
pas encore un grand soleil qui 
se lève : ce sont plutôt toutes ces 
lumières que nous allumons et qui 
brillent dans la nuit, qui mettent 
de la joie. La lumière de Noël, 
c’est celle du sourire d’un enfant : 
quand un enfant nous sourit, on 
se met à respirer autrement. Il y 
a quelque chose qui s’est éclairé 
en nous. Ce sourire d’un enfant, 
il est adressé à Noël à chacune et 
à chacun d’entre nous – le sourire 
de l’Enfant-Dieu, qui se renouvelle 
dans le sourire de tout enfant.

Alors, nous pouvons nous tenir 
debout.  Debout pour veil ler, 
debout pour agir, debout pour 
prier, debout pour vivre, debout 
pour prendre nos responsabilités. 
Le Seigneur, aujourd’hui, vient et 
il nous dit avec force, il nous dit 
avec tendresse : « Debout, lève-toi 
et marche ».

Premier 
dimanche  
de l’Avent
30 novembre 2014 

L’Avent n’est pas un 
temps d’attente passive !  
C’est un temps de 
vigilance d’Évangile ! 
Cette vigilance-là agit 
afin de travailler dès 
maintenant à la mise  
en place des structures 
d’un monde dont 
la charpente serait 
l’Évangile !  
Et dont la fraternité  
est une poutre 
maîtresse ! 

Veillez

Is 63,16b-17, 19b ;  
64,2b - 7
Psaume 79 (80)
1 Co 1,3 - 9
Mc 13,33 - 37
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Chant
TA NAISSANCE FAIT DE NOUS DES FRÈRES

R/ Ta naissance fait de nous des frères,
L’humanité selon ton cœur.
Les jours de paix que l’homme espère,
Viens les donner, Jésus Sauveur,
Viens les donner, Jésus Sauveur !

Tu viens nous révéler le nom du Père,
Le Dieu qui nous choisit pour ses enfants.
Notre avenir est d’habiter dans sa lumière,
Vivre ensemble une avancée vers le Vivant.

Tu viens redonner fête à nos visages,
Tu crées le temps nouveau qui donne espoir.
O Fils de Dieu, tu nous veux tous à ton image,
Cœur ouvert à la justice et à ses joies.

Méditation  
des Mystiques rhénans
Debout, rayonne, Jérusalem  (Is 60, 1).

Dieu ne désire dans le monde entier qu'une 
seule chose, la seule dont il ait besoin, mais 
il la désire d'une façon si extraordinairement 
forte qu'il lui donne tous ses soins. Voici cette 
seule chose : c'est de trouver vide et préparé 
le noble fond qu'il a mis dans le noble esprit 
de l'homme, afin de pouvoir y accomplir son 
œuvre noble et divine. Car Dieu a toute puis-
sance au Ciel et sur la terre ; une seule chose 
lui manque, c'est de ne pas pouvoir accomplir 
en l'homme la plus exquise de ses œuvres.
Mais que doit faire l'homme pour que Dieu 
puisse envoyer sa lumière et agir en cet 
aimable fond ? Il doit se lever : «  Debout », 
dit le texte, «  lève-toi... » Cela veut dire que 
si l'homme a quelque chose à faire en cette 
œuvre divine, c'est de s'élever au-dessus de 
tout ce qui n'est pas Dieu, de lui-même et 
de toute créature. Cette élévation fait naître 
en notre tréfonds un ardent désir de nous 
détacher et de nous dépouiller de toute dis-
similitude. Plus on se défait de celle-ci, plus 
le désir grandit, plus il monte et s'élève au-
dessus de lui-même, et souvent, quand le 
fond mis à nu est ainsi touché, le désir passe 
jusque dans la chair, le sang et la moelle.
Sermon 3 de Jean Tauler (1300-1361) 
Troisième sermon pour l’Épiphanie 

Prière
Veillez

Comment serions-nous veilleurs,
si tu ne demeures à nos côtés, Seigneur ?
La nuit est si longue !
Et puissante !
Elle n’en finit pas de tresser
en nous son inextricable filet.
Elle éveille nos inquiétudes.
Elle ébranle l’assise de nos espoirs.
Elle ronge la fraîcheur de nos promesses.
Elle endort notre courage.

Maintiens-nous, Seigneur,
en état de vigilance.
Et nous opposerons
l’étincelle de notre espérance
aux cortèges de détresse.
Et nous planterons la solidarité
qui réunit les humains dans la conscience
de former un peuple unique
rassemblé autour d’une table unique
où le même pain unique est distribué
à parts égales pour apaiser la faim de tous. 
Et nous écarterons la dureté
qui déforme les sentiments
et raidit les décisions.
Et nous lutterons
pour que jamais aucun de tes enfants
ne soit délaissé aux systèmes
d’écrasement et de misère.

Fais-nous veilleurs, Seigneur,
garde-nous en état de vigilance !
Alors nous tiendrons fermes
et nous empêcherons la nuit
d’imposer son insidieuse invasion
et de retarder le jour de ta venue !

Bénédiction

Que Dieu nous stimule à discerner au milieu de nous
tout ce qui empêche l’amour d’être multiplié !
Qu’il alerte notre foi afin qu’elle s’ouvre
à l’inattendu de sa venue quotidienne !
Et qu’il nous bénisse, le Seigneur, 
et nous garde dans la joyeuse espérance :
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit !
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Avent

Commentaire  
d’évangile 

Nous préparer. La préparation 
d’un événement, c’est important. 
C’est une joie quand il s’agit d’un 
événement heureux, et surtout 
d’un «  heureux événement » 
comme le savent bien celles qui 
ont été mères. 

«  Préparez le chemin du Sei-
gneur », nous disent Isaïe et Marc. 
Un chemin de paix et de justice. 
Pour un vrai Noël.

D’abord en nous mettant à l’école 
de Jean-Baptiste : une voix audible 
qui a su trouver les mots pour les 
gens de son époque. A vrai dire, les 
mots étaient plus faciles à trouver 
pour Jean Baptiste que pour 
nous. Ses contemporains atten-
daient quelque chose de Dieu : la 
venue d’un Messie, un Sauveur 
envoyé par Dieu. Ils l’espéraient, 
la désiraient ardemment pour la 
plupart. Nos contemporains, au 
moins ici en Europe occidentale, 
n’attendent le plus souvent plus 
rien de Dieu. Qu’il existe ou non 
d’ailleurs, peu leur importe – que 
fait-il ? Qui pourrait-il être pour 
nous, sinon un pesant «  père de 
la morale » ? Difficile donc pour 
nous de trouver à dire une parole 
audible, une parole parlante. 
Nous le constatons souvent avec 
nos plus proches. Mais il y a une 
chose que nous pouvons faire : 
être davantage crédibles par notre 
témoignage de vie. La justice et 
la paix à rendre plus fortes, plus 
fréquentes dans notre vie à nous, 
face aux forces délétères de la vio-
lence et de l’argent-roi. 

Ensuite en prenant conscience, 
comme les gens de Jérusalem à 
l’époque de Jean-Baptiste, que 
nous sommes pécheurs. Dire que 
nous sommes pécheurs, ce n’est 
pas répéter nos défauts préférés 
auxquels personnellement je n’ai 
jusqu’à présent pas pu changer 
grand-chose. Ce n’est même pas 
accuser en confession tel acte 
grave ou très grave. Non – il s’agit 

de beaucoup plus : une véritable 
réorientation de notre existence, 
un changement dans la structure 
de notre personnalité – un chan-
gement quant au centre de gravité 
de nous-même : ce qu’on appelle 
la «  conversion ».

Ce centre de gravité : non plus moi, 
mais l’autre. Passer du pronom de 
la première personne du singulier 
– «  moi, je » – à tous les autres : toi, 
il, elle, nous, vous, eux, Dieu…. Si 
nous avons à nous préparer ainsi, 
c’est parce qu’en réalité, Dieu déjà 
est proche – à portée de main, à 
portée de vie, de cœur. Ce à quoi 
nous avons à nous préparer, ce 
vers quoi nous avons à orienter, 
réorienter sans cesse notre être, 
notre existence, c’est Dieu proche, 
Dieu en nous. Noël s’est beau-
coup laïcisé, commercialisé. Mais 
finalement malgré tous ces «  para-
sitages », Noël continue à parler de 
Dieu, souvent sans même le savoir. 
Car à Noël, chacun, plus ou moins, 
se sent porté à un sursaut de bonté, 
à des gestes de partage, à la Paix. 
Et derrière toutes ces réalités-là, 
c’est bien Dieu lui-même qui est 
présent, caché, discrètement, mais 
réellement.

«  Commencement de la Bonne 
nouvelle de Jésus, Messie, Fils de 
Dieu », lisions-nous au début de 
l’évangile de Marc. Oui, ce n’est 
encore que le commencement. 
Mais c’est un vrai commencement. 
En chacun de nous, l’enfant de 
Dieu que je suis a commencé à 
naître. Déjà.

Deuxième 
dimanche  
de l’Avent
7 décembre 2014 

L’Avent est le temps où 
nous prenons conscience 
que l’Évangile du Christ 
est annoncé en nos 
existences ! C’est comme 
un commencement ! 
Car l’Évangile, sans 
cesse, doit reprendre 
ses droits en nous car 
nous arrivons tellement 
régulièrement à l’évacuer 
de nos existences .  
Il nous est annoncé afin 
que nous devenions 
nous-mêmes annonces 
de Bonne Nouvelle,  
non pas en paroles (qui 
ne nous coûtent rien !) 
mais en actes et en 
gestes et en présence : 
c’est la seule annonce 
digne d’un disciple 
authentique !

Annonce

Is 40, 1-5.9 -11
Psaume 84
2 Pt 3, 8 -14
Mc 1,1 - 8
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Chant
TA NAISSANCE FAIT DE NOUS DES FRÈRES

Tu viens nous préparer à ta visite,
La voix de ton prophète retentit :
Dans le désert tendons l’oreille à Jean-Baptiste,
Son appel à vivre en justes nous saisit.

Tu viens nous soutenir dans notre marche,
Berger pour tes brebis souvent blessées !
Avec amour tu nous conduis aux pâturages,
Toi, Seigneur, qui nous entraînes et nous connais.

Méditation  
des Mystiques rhénans
Écoutons maintenant saint Jean nous dire 
qu'il est la voix de celui qui crie : « Prépa-
rez le chemin du Seigneur », c'est-à-dire le 
chemin de la vertu. Ce chemin est certes 
une chose bien droite, c'est pourquoi saint 
Jean dit: « Aplanissez ou rendez droits ses 
sentiers ». Car les sentiers sont plus directs 
que le chemin. Celui qui devrait maintenant 
chercher les sentiers dans les champs de blé 
y aurait bien de la peine et s'égarerait ; et 
cependant les sentiers conduisent plus direc-
tement et par un chemin beaucoup plus court 
que les larges chaussées. Mes enfants, celui 
qui pour rait trouver les sentiers qui mènent 
dans le fond, comme il rectifierait et abrége-
rait son chemin, si seulement il observait le 
fond et, avant tout, demeurait en lui-même, 
l'attention fixée sur ces sentiers qui sont 
certes sauvages, cachés, obscurs, inconnus 
et étrangers ! Pour celui qui tiendrait l'œil 
fixé sur ce sentier, il n'y aurait plus aucune 
contrariété, aucune angoisse, ni extérieure, 
ni intérieure, il n'y aurait même plus de ces 
fautes qui surprennent l'homme, si ce n'est 
pour nous diriger, nous attirer, nous pousser 
vers le fond intérieur.
Sermon 44 de Jean Tauler (1300-1361) 
Deuxième sermon pour la Nativité de Jean-Baptiste 

Prière
Annonce

Avec nos mots, amis,
mais aussi avec nos actions et nos décisions,
il nous revient, à nous disciples déclarés  
de Jésus, Christ, Fils de Dieu, d’annoncer

sa tendresse 
offerte sans retenue
à n’importe qui ouvre ses mains,

et son pardon 
donné sans comptabilité
à n’importe qui attend
d’être délivré des rivets du mal,

et ses bras ouverts
à n’importe qui court vers lui
pour être retiré de la détresse !

Car nous le savons,
n’est-ce pas, gens de son Église,
nous n’avons d’autre mission
que d’être les messagers de son amour !

Car nous le savons, n’est-ce pas, amis,
c’est par l’accomplissement,
paroles et actes ensemble, de notre annonce
que Jésus, Christ, Fils de Dieu 
vient réellement sur notre terre à la rencontre
de tous ses enfants épuisés d’attente !

Bénédiction
Que Dieu nous donne 
d’imaginer les mots et d’inventer les actes 
qui annoncent que, depuis l’aurore des temps,
son amour est infini pour ses enfants de la terre
et qu’en Jésus, Christ, son Fils,
il n’a d’autre brûlant désir que de se lier à eux
en perpétuelle et tendre alliance .
Qu’il nous bénisse, le Seigneur,
et nous garde dans la joie des disciples
annonçant le bonheur qui vient :
au nom du Père et de Jésus, Christ,  
son Fils, et du Saint Esprit !
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Avent

Commentaire  
d’évangile 

Déjà, sur les habitants du pays de 
la mort, une lumière s’est levée.

Jean-Baptiste en est le témoin. 
Nous aussi, nous en sommes les 
témoins, nous pourrions, nous 
pouvons aujourd’hui en être les 
témoins. C’est pourquoi la nuit 
de Noël, nous allumerons des 
lumières dans nos maisons, dans 
nos églises : au milieu de la nuit 
qui, elle aussi, est là – est encore 
là. Comme aussi nous le faisons à 
Pâques, la nuit de Pâques.

Nous allumons ces lumières la 
nuit, et ce n’est pas un hasard. Car 
même si le Christ est là, au milieu 
de nous et éclaire bien des cœurs, 
en même temps, c’est encore la 
nuit. La nuit autour de nous, la 
nuit en nous. Bien souvent, encore 
beaucoup trop souvent. 

Nuit de la faim. Nuit de l’angoisse, 
parfois jusqu’au désespoir. Nuit 
pour tous ceux dont la dignité est 
abîmée, bafouée, détruite. Tant de 
droits fondamentaux, tant de liber-
tés essentielles qui sont déniées 
à tant de femmes, d’hommes et 
d’enfants. Le 10 décembre, c’est 
la Journée des droits de l’Homme 
– ces droits, expression de notre 
dignité humaine, qui sont encore 
très loin d’être respectés. La 
«  messe de minuit », à Noël, ce 
n’est pas pour faire pittoresque. 
Et d’ailleurs, pourquoi pas à 6 h 
du soir, c’est bien plus commode 
pour faire ensuite un réveillon 
tranquille… Non ! c’est au plein 
milieu de la nuit que nous avons à 
témoigner au sujet de la lumière. 

Témoigner au sujet de la lumière, 
c’est d’abord allumer en nous-
mêmes la lumière. Nous ne 
sommes pas nous-mêmes la 
lumière, et pourtant la lumière 
peut s’allumer en nous, nous en 
sommes capables. «  Enfants de 
lumière » : Dieu fait que ça s’al-
lume en nous ; à nous pourtant 
de brancher la prise et de véri-

fier l’état des ampoules. Mais si la 
prise est branchée et l’ampoule en 
bon état, le courant va passer et la 
lumière va s’allumer. Elle va éclai-
rer les autres, au moins un peu, et 
si possible beaucoup !

La lumière d’une espérance. L’es-
pérance qu’un jour – le Jour de 
Dieu – la lumière viendra briller 
sur l’humanité. Qu’elle brillera 
sur chacun de nous, en chacun de 
nous, au point de vaincre nos obs-
curités, nos angoisses, nos nuits. 
Qu’elle brillera sur l’humanité 
entière, se répandant sur chacun 
et sur tous – et qu’alors tous, nous 
deviendrons lumineux ! Ces mini-
lumières que nous allumons dès 
aujourd’hui, arrivera le jour où 
elles deviendront à la fois éblouis-
santes et infiniment douces, quand 
nous serons comme tout entiers 
baignés de la lumière du Christ : 
nous, chacune et chacun ; tous, 
toute notre humanité passée, pré-
sente et à venir. Et le signe que 
cette espérance n’est pas de l’illu-
sion, c’est que dès aujourd’hui, au 
sein de notre humanité obscurcie 
et encore ténébreuse, elle brille ici 
et là. Comme le dit Guy Aurenche – 
une nouvelle «  béatitude » qu’il a 
inventée : «  Bienheureux les fêlés, 
ils laisseront passer la lumière ! ».

Troisième 
dimanche  
de l’Avent
14 décembre 2014
Du 14 au 21 décembre, 
semaine de la Paix 

L’Avent est le temps où 
nous saisissons à quel 
point nous est nécessaire 
la Lumière de l’Évangile . 
Comment nous serait-il 
possible de lutter contre 
toutes les forces de  
Nuit à l’œuvre dans  
le monde, et en nous, si 
cette Lumière nous fait 
défaut ? Celui qui est 
né à Noël, l’Enfant - 
Lumière, le Christ, par 
sa mise en chair, vient 
s’intégrer à l’Humanité, 
la rendant ainsi apte à 
créer un monde où sont 
peu à peu vaincus tous 
les pouvoirs mauvais  
qui enténèbrent les 
cœurs, les intelligences 
et les actions . 

Lumière

Is 61, 1 - 2
Lc 1, 46 - 54 
1 Th 5, 16 - 24
Jn 1, 6 – 8 ; 19 - 28
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Chant
TA NAISSANCE FAIT DE NOUS DES FRÈRES

Tu viens nous éveiller aux joies divines,
L’Esprit aux mille feux pourra souffler.
Heureux qui va les allumer sur toute rive,
Vrai témoin brûlé des mots de vérité !

Tu viens dans les prisons où l’homme souffre ;
As-tu des signes forts pour aujourd’hui ?
Comment, Seigneur, garder la foi  
malgré nos doutes ?
Fils de l’homme, «  es-tu celui qui doit venir » ?

Méditation  
des Mystiques rhénans
La vie intérieure ; point n'est besoin de faire 
tant d'efforts pour l'atteindre, ni pour l'aller 
chercher au loin ; on trouve cela ici ; cela 
se découvre de soi-même. La lumière brille 
ici ; c'est ici qu'on entre dans le royaume par 
la vraie porte, et non par une porte dérobée, 
mais par la voie directe. C'est de ces gens 
qu'on peut bien dire : « Le Royaume de Dieu 
est en vous. » Ils trouvent la vérité inconnue 
de tous ceux qui n'habitent pas chez eux. Et 
c'est une connaissance réservée à ceux qui 
demeurent chez eux. Ils trouvent ce que saint 
Denys a écrit : «  C'est au-dessus de la raison, 
de la pensée, et de l'intelligence, la lumière 
dans la lumière. » Les grands docteurs de 
Paris lisent les gros livres, en feuillettent 
les pages ; c'est très bien, mais ces gens de 
vie intérieure lisent le livre vivant où tout 
est vie, ils parcourent le ciel et la terre en y 
lisant l'œuvre merveilleuse de Dieu.
Sermon 69 de Jean Tauler (1300-1361) - Deuxième sermon 
pour la Fête de la Dédicace 

Prière
Lumière

Qui donnera ta main, Seigneur,
aux nations sans cesse
livrées à la Nuit de la misère
et au pressurage de l’exploitation ?

Qui présentera la lumière de la paix, Seigneur,
aux perpétuels habitants de l’abandon,
aux humains de la terre
torturés pour délit d’opinion,
exclus des droits élémentaires,
interdits d’expression et de foi,
livrés à la chasse des puissants,
condamnés à l’indécence des riches,
pleurant dans les prisons,
désespérant dans les hôpitaux,
cherchant un lit pour dormir,
fuyant leur pays de pauvreté,
rejetés de tous pays ?

Qui apportera la lumière de l’espérance, Seigneur,
aux humains de la terre
s’acharnant à construire
des espaces pour l’accueil et la fraternité,
luttant avec obstination pour installer
respect et tolérance ?

Qui donnera ta lumière plus forte 
que la peur rampant sur la terre humaine ?
Mais nous, Seigneur !
Nous qui sommes tes disciples !
Nous en qui chante ton Évangile !
Nous qui sommes baptisés en ton nom !
Nous voici, Seigneur, pour donner ta main
à nos frères de la terre
afin qu’ils puissent sentir ta présence
et recevoir ta lumineuse tendresse.

Bénédiction
Que Dieu nous ouvre à la lumière de l’Évangile  !
Qu’elle brille 
à travers nos actes et nos paroles  
engendrant la paix !
Qu’elle éloigne 
les parts d’ombre de notre existence !
Qu’elle éveille en nous 
les soleils de la justice et de la solidarité !
Qu’il nous bénisse, le Seigneur,
et nous établisse en sa grande clarté :
au nom du Père et du Fils, et du Saint Esprit !



08

LE
 J

O
U

R
N

AL
 D

E 
LA

 P
AI

X 
EN

 M
AR

C
H

E 
• 

H
O

R
S-

SÉ
R

IE
 2

01
4

Avent

Commentaire  
d’évangile 

L’ange Gabriel quitta Marie.

Alors, dans cette petite maison de 
Nazareth, s’installa un moment 
de silence, de paix, une sorte de 
légèreté. La douceur insaisissable 
d’un souffle silencieux. 

Dans la souffrance du peuple d’Is-
raël et des peuples de Palestine, 
à l’époque comme aujourd’hui, 
dans l’océan de souffrance de 
l’humanité blessée, défigurée, 
il y a là un îlot de paix. Dans la 
longue nuit des souffrances et 
des violences, dans nos vies, cette 
petite maison est une lumière, il y 
a en elle un souffle, léger, rafraî-
chissant, une présence : Dieu avec 
nous, Dieu avec Marie, Dieu avec 
chacune, chacun d’entre nous. 
Dans la maison de Marie et dans 
nos maisons à nous.

«  Mais comment cela va-t-il se 
faire ? ». Par un triple déplace-
ment de notre part.

Le premier c’est de nous rendre 
auprès de la crèche. Dans nos 
églises, dans nos maisons, nous 
faisons une crèche. C’est modeste, 
c’est fait avec du bois et de la 
paille. Jésus n’est pas né à Jéru-
salem dans le temple, il est né à 
quelques kilomètres, à Bethléem, 
dans un coin perdu, même pas 
dans une maison. La crèche nous 
dit les lieux de la venue de Dieu : 
les chambres des hôpitaux, les cel-
lules des prisons, les orphelinats, 
là où on est seul, là où on a froid, 
là où on a faim, dans les coins les 
plus perdus de notre humanité, 
dans les coins perdus, ignorés de 
nos existences. 

Second déplacement : «  Comment 
cela se fera-t-il ? » demande Marie. 
Et l’ange Gabriel de répondre 
: «  l’Esprit Saint viendra sur 
toi - toi, Marie ». Nous sommes 
invités à passer de Marie à 
chacune, chacun d’entre nous, 
puis à chaque être humain. L’Es-

prit Saint sur chacune et chacun 
d’entre nous. Ces jours-ci tout par-
ticulièrement, il y aura de l’Esprit 
Saint dans l’air. Comment se mani-
festera-t-il à chacun d’entre nous, 
nous ne pouvons le prévoir mais 
soyons attentifs : il nous fera signe. 
Peut-être à travers le sourire d’un 
enfant, à travers un chant de Noël, 
à travers un cadeau inattendu, une 
bougie allumée devant la crèche 
ou sur la table de fête, une parole 
d’un ami. 

Troisième déplacement à faire, 
avec Marie elle-même. Elle n’a pas 
demandé à l’ange : «  Qu’est-ce que 
je dois faire ? Il faut que je prépare, 
que j’organise, que je mette 
quelque chose en place ? ». Non, 
Marie a demandé : «  Comment 
cela se fera-t-il ? ». Autrement dit : 
«  Comment Dieu va-t-il faire, Lui ? » 
Le roi David avait une maison, un 
palais, la tranquillité, la paix. Il se 
demande alors : «  Ah, mais il fau-
drait maintenant que je bâtisse une 
maison, un temple pour Dieu ». 
Et le prophète Nathan lui dit : 
«  Non, ce n’est pas toi qui bâtira 
une maison pour Dieu, mais c’est 
Dieu qui, lui, va te bâtir, pour toi, 
ta maison ». Quand nous regardons 
la façon dont nous bâtissons nos 
vies, quand un jeune se demande 
comment il bâtira sa vie, quand 
quelqu’un d’âgé regarde ce qu’il a 
essayé de réaliser, nous voyons bien 
que ce n’est pas si solide que ça, ni 
si facile. Il y a des choses qu’on a 
essayé de réaliser et ce sont des 
échecs : une famille parfois divisée 
ou même détruite, de longs efforts 
réduits à néant, bien des interroga-
tions sur ce que nous avons pu faire 
de notre existence. Eh bien là n’est 
pas la question. Ne nous inquiétons 

Quatrième 
dimanche  
de l’Avent
21 décembre 2014 

À nous qui craignons 
sans cesse, et souvent 
avec raison, à cause 
des soucis de la 
vie, de la crise, des 
événements sombres 
qui s’accumulent, Dieu 
promet de sortir de son 
mystère caché et de se 
manifester à nous au 
cœur de nos nuits afin de 
nous rendre l’espoir et la 
capacité de bâtir l’avenir . 
Nos nuits s’éclairent 
de plus en plus grâce 
à cette promesse . Dès 
lors la joie même se met 
à déchirer nos nuits : 
puisque un Sauveur est 
annoncé, la joie vient en 
l’Humanité et ouvre son 
avenir . 

Soyez  
dans  
la joie

2 S 7, 1- 5 ; 14a - 16
Psaume 88 
Rm 16, 25 - 27
Lc 1, 26 - 38
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pas, ne nous désolons pas. Demandons-nous 
plutôt avec joie : «  Qu’est-ce que Dieu est en 
train de bâtir pour moi ? ». Car Dieu est en 
train de bâtir notre existence véritable, notre 
être profond. Il est en train de bâtir notre 
fécondité définitive. Car rien n’est impossible 
à Dieu. Telle soit notre joie en ce temps de 
Noël ! 

Chant
TA NAISSANCE FAIT DE NOUS DES FRÈRES

Tu viens en prenant chair d’un corps de mère,
Marie rend grâce à Dieu pour son enfant.
Bergers et rois découvriront cet humble Frère,
Le Messie dans une étable à tous les vents.

Tu viens bâtir les murs de ta demeure,
Le lieu pour ta famille rassemblée.
On entendra l’exultation de tous les peuples,
Grande paix dans ton Noël d’éternité !

Méditation  
des Mystiques rhénans
(v.o. intégrale – en allemand- www.paxchristi.cef.fr)

Si ton cœur est vallée,  
il faut que Dieu s’y répande.
Avec tant de douceur qu’il faut  
qu’il en déborde. (Distique, 5, 357)

Que me sert, Gabriel, que tu salues Marie
Si tu ne portes pas à moi  
aussi même nouvelle ? (Distique 2, 102) 

Que ton âme soit servante  
et pure comme Marie,
À l’instant elle sera enceinte de son Dieu. 
(Distique 2, 104) 

L’œuvre que Dieu préfère  
et désire au plus profond,
C’est d’engendrer son Fils en toi.  
(Distique 4, 194) 

Christ serait-il né mille fois à Bethléem,
S’il n’est pas né en toi, c’est ta perte  
à jamais. (Distique 1, 61)

ANGELUS SILESIUS (1624-1677) 

Prière
Joie

Il vient, fruit de Dieu,
par le ventre d’une femme.
Il vient lier le ciel et la terre
en éternelle étreinte d’amour.
Il vient naître dans le berceau d’humanité.
Il vient tracer un chemin pour la justice.
Il vient consoler ceux qui pleurent.
Il vient transfigurer les visages endeuillés.

Il vient homme
pour être Dieu parmi les hommes.
Il vient distribuer le corps de sa vie
et verser le sang de son amour.
Il vient rendre visible l’Invisible.
Il vient montrer la face de Dieu.
Il vient guérir les blessures de l’humanité.
Il vient redresser les ployés de la terre.

Il vient ouvrir les bras de Dieu.
Il vient servir la tendresse du Père.
Il vient mourir sur une croix.
Il vient se coucher dans une tombe humaine.
Il vient traverser la mort.
Il vient établir le pouvoir de la vie.
Il vient insuffler l’Esprit.

Le croyez-vous ?
Rien n’est impossible à Dieu !

Bénédiction
Que Dieu nous ouvre les portes de la joie
plus forte que toutes les faces de la nuit 
qui nous encercle de craintes  !

Que le nom du Sauveur
soit notre rempart contre toutes les tristesses !

Qu’il nous bénisse, le Seigneur,
et nous établisse dans la clarté promise 
de son allégresse :
au nom du Père et du Fils, et du Saint Esprit !
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Veillée de Noël

Veillée  
de Noël 2014

AVERTISSEMENT
Cette veillée de Noël peut prendre place  
avant la messe de minuit . Dans ce cas,  
on pourra enchaîner avec la prière d’ouverture, 
puisque le «  Gloire à Dieu » aura été chanté  
à la fin de la scène 4 .
Les indications scéniques (signalées en beige) 
sont facultatives . Si l’on opte pour la seule 
lecture du récit, il sera important de bien faire 
répéter les différentes voix (1, 2, 3, 4) en amont . 
Ainsi, chaque intervention, puisqu’elle sera 
habitée, touchera l’ensemble de l’assemblée .
Les indications de chants (en bleu) ne sont que 
des propositions . D’autres chants, mieux connus 
des fidèles, peuvent les remplacer .  
Tous les chants indiqués, sauf le Gloire à Dieu, 
sont publiés dans Signes Musiques n° 143  
de septembre-octobre 2013 et enregistrés  
dans le Cédésignes n° 85 .
Claude Bernard / Michel Wackenheim

Ta naissance 
fait de nous 
des frères 
La Nativité contée et chantée

L’Attente (scène 1)

- Fond musical -
(VOIX 1) L’événement que nous allons racon-
ter se passe dans un modeste pays au bord 
de la Méditerranée : la Palestine.

Sur la scène, ou par le fond de l’église : 
arrivée d’un peuple en marche

Dans cette région, depuis très longtemps 
déjà, les hommes cultivent la terre et se 
battent pour la posséder.
A cette époque-là, il y a environ 2000 ans, le 
pays des Juifs était occupé par les Romains, 
les maîtres du monde.

Les bras sont levés au ciel, le peuple d’Israël 
implore son Dieu

Le Peuple d’Israël attendait avec impatience 
un chef qui les délivrerait, celui qu’on appe-
lait «  le Messie », l’Envoyé de Dieu.

Chant : Préparons le chemin du Seigneur  
(E 63-42) [Claude Bernard, Michel Wackenheim]

L’Annonce (scène 2)

Dans sa maison de Nazareth,  
Marie est en prière

(VOIX 1) A Nazareth en Galilée, dans une 
famille pauvre, vivait une fille appelée Marie. 
Elle croyait fortement au Dieu d’Abraham 
et le priait avec ferveur, en méditant les 
psaumes et les écrits des prophètes.
Personne ne l’avait remarquée sauf le char-
pentier Joseph, avec qui elle était fiancée.
Un jour, Marie reçoit la visite d’un messager 
nommé Gabriel : il se dit envoyé par Dieu 
lui-même.
Gabriel salue Marie avec des mots pleins de 
respect et d’admiration :

(VOIX 2) Réjouis-toi Marie, n’aie pas peur !
Tu es belle aux yeux de Dieu.



11LE JOURNAL DE LA PAIX EN MARCHE • HORS-SÉRIE 2014

Tu vas devenir la mère d’un enfant
Qui sera un grand roi, comme David son 
ancêtre ;
On l’appellera le Fils du Dieu Très Haut.
Son règle durera toujours, il ne finira jamais.

(VOIX 1) Toute surprise, Marie répond :

(VOIX 3) Comment cela se fera-t-il ?

(VOIX 1) L’ange lui dit :

(VOIX 2) L’Esprit Saint viendra sur toi, Marie,
Et la puissance de Dieu te prendra sous son 
ombre.

(VOIX 1) Alors Marie répond :

(VOIX 3) Je suis entièrement au service du 
Seigneur, que tout se réalise comme tu l’as 
dit.

Chant: Alleluia pour le temps de l’Avent  
U 63-87 [AELF, Philippe Robert]

La Naissance (scène 3)

Un petit village (si possible…),  
la campagne, des bergers qui se reposent, 

quelques moutons .

- Fond musical très doux -
(VOIX 1) La suite de l’histoire se déroule à 
Bethléem, en Judée, une bourgade située 
près de Jérusalem. La campagne environ-
nante est particulièrement calme. Jour et 
nuit sur les collines les bergers veillent à la 
garde de leurs troupeaux.

Depuis quelques jours ils sont un peu trou-
blés par l’aflux de voyageurs qui sillonnent 
les chemins. Ces gens-là se disent de la 
famille de David, le roi célèbre qui est né 
à Bethléem il y a environ 1000 ans. Ils 
viennent se faire inscrire sur un parchemin 
tenu à jour par le scribe du village.
La raison est simple : l’empereur César 
Auguste veut connaître le nombre de ses 
sujets. Il a donné l’ordre suivant :

- Roulement de tambour -
(VOIX 4) Tous les chefs de famille iront se 
faire inscrire dans leur ville d’origine, avec 
leur femme et enfants.

(VOIX 1) Une belle pagaille et beaucoup de 
soucis pour les pauvres gens, obligés de se 
déplacer parfois très loin de chez eux !
Parmi la foule, Joseph et Marie voyagent 
sans être remarqués.
Marie est très fatiguée : elle va bientôt 
accoucher.
Joseph se demande comment tout cela va 
bien finir.

Joseph et Marie viennent du fond de la scène . 
Ils interrogent des personnes dispersées .

(VOIX 1) En arrivant à Bethléem, Joseph et 
Marie connaissent des moments difficiles, 
une attente interminable. Toute la journée 
ils cherchent un abri dans la famille, auprès 
des cousins plus ou moins proches, mais 
personne ne les connaît. Pensez donc, ils 
viennent de si loin !

- Gestes de refus, de renvoi -
Pas de place non plus au caravansérail : 
trop de voyageurs dans cette salle commune 
et un bruit à ne pas pouvoir dormir.
Ils arrivent dans l’étable, Marie s’endort, 
Joseph veille.
Au soir tombant, ils entrent dans une étable 
vide et s’estiment heureux de trouver de la 
paille et du silence pour se reposer.
Peu de temps après leur arrivée, Marie met 
au monde son enfant : un garçon, le Fils pre-
mier-né.

Marie dépose l’enfant dans la crèche
Elle l’enveloppe de langes et le couche dans 
la mangeoire.

Chant : Dans un profond silence 
 F 228 [J-S Bach, Jean Mansir]
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jeunesVeillée de Noël

L’Archange (scène 4)

Les bergers viennent au premier plan et 
s’allongent pour dormir

(VOIX 1) Les bergers ne s’intéressent guère 
au recensement : ils ont déjà bien assez à 
compter leurs moutons. Sous les étoiles, ils 
se contentent d’un léger sommeil.

- Musique douce -

Arrivée d’un ange : les bergers se lèvent  
en sursaut et ne bougent plus !

Une belle nuit sans nuage, les voilà réveillés 
par un être extraordinaire, qui vient à leur 
rencontre. Une lumière éblouissante les 
enveloppe soudain. Effrayés, ils n’ont même 
pas la force de s’enfuir.
Le messager leur dit :

Les bergers sont tournés vers l’ange
(VOIX 2) N’ayez pas peur ! C’est une bonne 
nouvelle que je viens vous annoncer, une 
grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui 
un sauveur est né pour vous, c’est lui le 
Messie que vous attendez, le Seigneur ! Allez 
le voir ! Vous le reconnaîtrez à ce signe : le 
nouveau-né est couché dans une mangeoire.

Les bergers dialoguent entre eux
(VOIX 1) Les bergers se disent entre eux :

(VOIX 2) Vite, courons à Bethléem, il faut 
voir cet enfant que le Seigneur nous fait 
connaître.

(VOIX 4) Mais dans quelle maison va-t-on le 
trouver ? Dans une mangeoire ? ça ne serait 
pas dans l’étable du Pré-aux-bœufs, près du 
chemin des olives ?

Les bergers sortent d’un pas pressé
(VOIX 1) Les bergers courent dans cette direc-
tion. Alors dans le ciel une foule immense se 
met à chanter les louanges de Dieu :

Chant : Gloire à Dieu  
(numéros 197 à 202 dans CNA)

Les Bergers (scène 5)

Une farandole : les bergers courent
(VOIX 1) En approchant de l’étable, les 
bergers ralentissent leur course.
 
(VOIX 2) Chut, il ne faut pas réveiller le petit !

(VOIX 1) Ils ouvrent doucement la porte 
et découvrent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né dans la crèche. Dans leur ravis-
sement, ils ne savent quoi dire. Des mots 
tout simples jaillissent du cœur :

(VOIX 4) N’ayez pas peur, on ne veut pas vous 
déranger.

(VOIX 2) Nous sommes venus pour voir le 
petit ; quelqu’un nous a prévenus. Matthias, 
approche un peu ta lampe… Oh, comme il 
est beau !

Devant l’enfant, certains s’agenouillent, 
d’autres restent debout, admiratifs .

(VOIX 4) Tenez, prenez ce fromage. Vous avez 
l’air fatigué. Vous venez sans doute de loin ?

(VOIX 3) De Nazareth, en Galilée. A cause du 
recensement.

(VOIX 4) C’est stupide de faire autant de 
chemin pour une simple histoire d’écriture.

(VOIX 1) Marie se met à penser :

(VOIX 3) «  Les Ecritures n’ont pas fini de nous 
faire marcher »

Les bergers repartent, ils sont joyeux .
(VOIX 1) Puis, après avoir vu l’enfant, les 
bergers repartent. Ils ne tarissent pas 
d’éloges à son sujet et ils racontent ce qui 
leur a été annoncé par les anges.

Chant : Ta naissance fait de nous des frères  
(strophes 11 et 12) 

[Claude Bernard, Michel Wackenheim]
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en attente des 
éléments

Téléchargez la partition complète  
sur le site internet de Pax Christi France 

www.paxchristi.cef.fr 
(activités nationales, rubrique « temps de la paix »)

Claude Bernard et Michel Wackenheim  
ont écrit pour Pax Christi France  

un chant pour les dimanches de l’Avent et de Noël, année B.  
Ce chant, destiné à toutes les paroisses et toutes les communautés  

est déployé tout au long du temps de la paix et peut servir  
en entrée ou en sortie de célébration.



14

LE
 J

O
U

R
N

AL
 D

E 
LA

 P
AI

X 
EN

 M
AR

C
H

E 
• 

H
O

R
S-

SÉ
R

IE
 2

01
4

Noël

Commentaire  
d’évangile 

De simples mots : «  Ses jours (ceux 
de sa grossesse) s’accomplirent et 
Marie mit au monde son fils, le 
premier-né ». Des mots simples 
pour une réalité humaine simple, 
essentielle : mettre au monde un 
enfant. Une expérience qui bien 
souvent change notre façon de 
voir la vie, qui relativise les buts 
que nous avions donnés à notre 
existence. Car un enfant, c’est 
d’un tout autre ordre de valeurs 
que la réussite, la carrière ou 
l’argent. Au-delà de ce que nous 
transmettons génétiquement, il y a 
dans tout enfant qui naît quelque 
chose qui est hors de nos prises : 
une liberté, un mystère per-
sonnel unique qui lui vient 
d’ailleurs, dont nous, croyants, 
disons que cela lui est donné par 
Dieu. Donné à travers lui à notre 
humanité : tout enfant qui naît 
est une nouvelle source d’amour 
ouverte par Dieu parmi nous et 
pour nous. 
«  Un enfant nous est né, un fils nous 
est donné ». Noël nous invite alors 
à voir chaque enfant nouveau-né 
– et donc chaque être humain – 
comme «  Dieu-donné », donné par 
Dieu pour refléter une nouvelle 
facette de l’amour infini de Dieu. 
Regarder chaque être humain 
comme un cadeau de Dieu : faire 
un cadeau à quelqu’un, à Noël ou 

à une autre occasion, c’est lui dire 
qu’il est un cadeau pour moi. 

Moi, un cadeau, vraiment ? Lui, elle, 
un cadeau ?? Si nous en doutons, 
pensons à cet autre endroit où 
l’évangile nous parle de la joie des 
anges de Dieu : c’est chaque fois 
qu’un homme, une femme change 
sa vie pour l’orienter vers l’amour. 
Car c’est une naissance, là aussi, 
celle de l’enfant de Dieu en nous, 
une naissance qui peut donner le 
sens le plus fort à notre existence. 
Ce jour-là «  s’accomplissent pour 
nous nos jours », comme il est dit 
ici de Marie, quand j’accepte que 
l’enfant de Dieu que je porte en 
moi vienne au monde. 

Proposition fabuleuse que Dieu 
nous révèle à Noël : que Dieu 
puisse, veuille, si moi-même je 
le veux bien aussi, naître dans 
mon être même. Et Marie nous 
donne l’exemple de la façon de 
l’accueillir, dans le silence, dans 
l’émerveillement.

La vraie crèche, la nuit de Noël, 
elle ne se trouve ni dans nos églises 
ni sur un meuble de notre maison. 
La vraie crèche, c’est chacun, 
chacune d’entre nous.

Messe 
de la Nuit
24 décembre 2014 

Cette Nuit, l’Évangile  
est né ! La Bonne 
Nouvelle pour la terre ! 
Dieu rejoint les hommes 
pour demeurer avec eux, 
partageant toutes leurs 
conditions humaines !  
Il reste avec eux 
pour toujours ! Cette 
Naissance-là change 
la face de la terre . 
Et l’avenir passe à 
l’espérance et à la 
lumière . Parce qu’à 
travers cette Naissance 
Dieu est définitivement 
solidaire de la destinée 
humaine . Il est Dieu  
«  est-avec-nous » !  

Naissance

Is 9, 1 - 6
Psaume 95
Tt 2, 11 - 14
Lc 2, 1 - 14
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de tous ceux qui n’ont d’autre recours
que le cri de leur détresse.

Étendu sur la paille
pareil à un épi nouveau,
il est le bonheur
prêt à être récolté.

Cet Enfant-là,
venu en pleine nuit
de larmes et de craintes
est l’espérance de Dieu
offerte à l’ardente attente de l’humanité !

À partir de maintenant nous pourrons  
nous accrocher à cette solide espérance  
et dire à nos frères :
«  Relevons notre tête et notre cœur !
Dieu s’est lié à la terre humaine,
Dieu s’est lié à tous les humains !
Dieu s’est rendu solidaire de la terre  
et des humains !
Nous ne sommes plus seuls :
Dieu se tient au milieu de nous
et avec nous change la face de la terre ! »

Chant
TA NAISSANCE FAIT DE NOUS DES FRÈRES

La paix de Jésus-Christ parmi nos frères,
Dieu saint, nous l’appelons de tous nos vœux ;
Fais qu’elle advienne au plus lointain  
de nos frontières :
Sainte paix comme toi-même tu la veux !

La paix de Jésus-Christ dans nos Eglises,
Seigneur, fais-la germer en nos sillons ! 
De vieilles lois depuis longtemps nous paralysent :
Sainte paix fleurit sur l’arbre Communion !

Méditation  
des Mystiques rhénans
Le plus grand bienfait que Dieu accorda 
jamais à l’homme, c’est qu’il se fit homme. 
Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? Je dirais 
pour que Dieu naisse dans l’âme et que 
l’âme naisse en Dieu : c’est pour cela que 
toute l’Écriture est écrite, c’est pour cela 
que Dieu a créé le monde et toute la nature 
angélique : afin que Dieu naisse dans l’âme 
et que l’âme naisse en Dieu. Le premier fruit 
de l’Incarnation du Christ, Fils de Dieu, est 
que l’homme devienne par grâce ce qu’il est, 
Lui, par nature.
«  Dit » de Maître Eckhart (1260-1327) 

Prière
Naissance

Né dans une étable
il est le soleil de justice
de tous ceux qui n’arrêtent pas
de frapper aux portes des sociétés.

Posé dans l’abandon
hors de la ville,
il est le pain
de tous ceux qui errent,
exclus de la table commune.

Bercé par sa mère
il est l’amour de Dieu
déposé dans les bras

Bénédiction
Une bénédiction solennelle de Noël  
est prévue dans le Missel Romain 

Autre possibilité pour une assemblée sans prêtre :

Que Noël 
vous soit une espérance
solidement accrochée
dans l’épaisseur 
de vos nuits !

Que Noël
vous soit une musique
résonnant joyeusement
dans la banale répétition 
de vos jours !

Que Noël
vous soit une paix
délicatement posée 
dans le creux de vos mains !

Et lorsque votre existence passera 
par les rudes chemins qui écorchent,
que l’Enfant de Noël
pose en vous sa solidaire présence !

Et que Dieu de toute tendresse nous bénisse :
le Père, le Fils, et le Saint Esprit !
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Noël

Commentaire  
d’évangile 

Il y a dans notre vie des moments 
privilégiés où nous saisissons, un 
instant, ce que pourrait être l’har-
monie de l’univers – quand par 
exemple une main a saisi la nôtre 
avec tendresse, quand un rayon 
de soleil est entré par la fenêtre, 
quand un enfant se met à sourire. 
Nous sentons alors que la paix 
n’est pas une réalité lointaine, 
inaccessible, mais qu’elle est là, 
toute proche et qu’il suffirait au 
fond de peu de choses pour que 
notre vie – l’humanité aussi – soit 
différente. 

Noël est de cet ordre-là : que l’on 
soit croyant ou non, Noël dit la 
paix comme quelque chose de pré-
cieux et de moins impossible qu’il 
n’y paraît. Mais il dit aussi que ce 
monde d’harmonie ne peut naître 
que du consentement de chacun. 
La paix ne peut s’imposer par la 
guerre, sauf à se nier elle-même et 
porter en germe son échec à plus 
ou moins long terme. Ce n’est pas 
en sortant nos griffes que nous 
obtiendrons que les autres se 
changent en agneaux. C’est seule-
ment en prenant le risque (c’en est 
un !) d’aller comme des agneaux 
au milieu des loups, que les loups 
découvriront qu’eux-mêmes ne 

sont pas des loups, et que le désir 
de ne plus être des loups pourra 
surgir en eux. C’est cela que Jésus 
a vécu depuis sa naissance jusqu’à 
sa mort. Le résultat en a été que, de 
fait, des femmes et des hommes ont 
pris sa suite jusqu’à aujourd’hui 
comme des artisans de paix.

Artisans de paix, qui seront 
appelés «  fils de Dieu » : c’est donc 
bien à juste titre que Noël est la 
fête de la paix, puisque «  le » fils de 
Dieu y vient nous apprendre à être 
nous-mêmes des fils et des filles 
de Dieu. Et le chemin qu’il nous 
propose pour cela, c’est de devenir 
nous-mêmes des artisans de paix. 
Cet univers d’harmonie que nous 
entrevoyons à Noël, il ne peut 
naître en effet que du cœur des 
hommes de bonne volonté, dont 
Jésus est le premier. 

«  Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux 
hommes objets de sa bienveil-
lance ». La paix que le Christ nous 
apporte et nous donne à Noël («  je 
vous donne ma paix »), elle nous est 
confiée pour en être nous-mêmes 
les artisans. Cette paix dont nous 
rêvons, que nous entrevoyons à 
ces moments privilégiés, il nous 
appartient de la laisser habiter 
notre cœur, comme une source 
à ouvrir, comme une lumière à 
allumer.

Messe  
du Jour
25 décembre 2014 

La solidarité consiste 
à tout partager, sans 
restriction aucune,  
la condition de ceux qui 
appellent au secours, 
qu’on veut rejoindre 
et soutenir . Quand la 
solidarité va jusqu’au bout, 
elle aboutit au partage 
intégral de la condition, 
à la fraternité car c’est le 
seul moyen de sauver ceux 
que l’on aime . Afin d’être 
solidaire avec les hommes, 
Dieu prend le chemin de 
tout être humain : il naît 
d’une femme et ainsi 
devient membre à part 
entière de l’Humanité .  
Sa Parole, son Christ qui 
est dès le commencement, 
entre dans le temps  
et la vie humaine !  
Le Christ se fait frère  
de chaque homme .  

Frère

Is 52, 7 - 10
Psaume 97
He 1, 1 - 6
Jn 1, 1 - 18
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Il est emmailloté, enroulé de langes,
couché dans une mangeoire.
Il est posé sur la paille.
Dieu sur la paille !
Le berceau de Dieu
dans une étable !

Il naît
et Dieu, dans la nudité humaine,
est recensé
sur les registres de l’humanité.
Inscrit dans l’humaine lignée.

À partir de maintenant
il faut «  compter » Dieu
parmi les hommes.
Dieu décide de s’inscrire
dans la file humaine,
sans autres privilèges
et sans autres prérogatives
que ceux de n’importe quel humain.
Dieu s’aligne avec les humains.
Il s’avance avec eux,
Il ne se met pas au premier rang,
Il attend son tour comme tous les autres.
Pour les siècles et à jamais,
Dieu est inscrit sur les fichiers humains.
Désormais et pour les siècles et à jamais,
Dieu est solidaire de l’Humanité !

Chant
TA NAISSANCE FAIT DE NOUS DES FRÈRES

La paix de Jésus-Christ dans notre monde,
Dieu fort, tu la construis avec nos mains.
En tout pays, que nos sagesses la fécondent,
Sainte paix dès aujourd’hui et pour demain !

La paix de Jésus-Christ nous régénère,
Noël nous dit son chant à Bethléem,
Un gloria aux dimensions de notre terre :
Sainte paix que nous apprend l’Emmanuel !

Méditation  
des Mystiques rhénans
On fête aujourd’hui, dans la sainte chré-
tienté, une triple naissance où chaque 
chrétien devrait trouver une jouissance et 
un bonheur si grands qu’il en soit mis hors 
de lui-même ; il y a de quoi le faire entrer en 
des transports d’amour, de gratitude et d’al-
légresse ; un homme qui ne sentirait rien de 
tout cela devrait trembler.

La première et la plus sublime naissance est 
celle du Fils unique engendré par le Père 
céleste dans l’essence divine, dans la distinc-
tion des personnes. La seconde naissance 
fêtée aujourd’hui est celle qui s’accomplit 
par une mère qui dans sa fécondité garda 
l’absolue pureté de sa virginale chasteté. La 
troisième est celle par laquelle Dieu, tous les 
jours et à toute heure, naît en vérité, spiri-
tuellement, par la grâce et l’amour, dans une 
bonne âme. Telles sont les trois naissances 
qu’on célèbre aujourd’hui par trois messes.
«  Sermon 1 » de Jean Tauler (1300-1361)  
Sermon pour la Fête de Noël 

Prière
Fraternité

Il naît à l’écart.
Pour l’accueillir
même pas un recoin
au fond d’une salle commune.
Y aura-t-il jamais une place  
pour les humbles
et pour ceux qui ne possèdent rien ?
Il n’est pas reçu par les siens.
Sa naissance se passe en exil.
Hors la ville. Jeté dehors.
En lieu d’exclusion.

Sa naissance est semblable
à toutes les naissances.
C’est une naissance ordinaire.  
Habituelle.

Bénédiction
Une bénédiction solennelle de Noël  
est prévue dans le Missel Romain 

Autre possibilité pour une assemblée sans prêtre :

Que Noël
chante en vous 
son espérance .

Que le Christ
vous manifeste sa présence
sur tous vos chemins .

Qu’au  long des heures de tristesse 
et qu’au long des heures d’allégresse
en vous la confiance demeure 
d’être aimés par le Père,
d’être accompagnés par le Fils,
d’être soutenus par l’Esprit !

Et que votre foi au Christ
né sur votre terre
vous donne l’audace 
de réveiller la joie
à travers les champs
de votre terre en attente .
Et que Dieu de toute tendresse nous bénisse :
le Père, le Fils, et le Saint Esprit !
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Provinces et 
diocèses concernés 
par la quête de 
décembre 2014 
pour PAX CHRISTI

BESANÇON
Belfort-Montbéliard, 
Besançon, Nancy,  
Saint-Claude, Saint-Dié, 
Verdun

BORDEAUX
Agen, Aire et Dax, 
Bayonne, Bordeaux, 
Périgueux

DIJON
Autun, Dijon, Nevers, 
Sens-Auxerre

MARSEILLE
Aix-en-Provence,  
Ajaccio, Avignon, Digne, 
Fréjus-Toulon, Gap, 
Marseille, Nice

METZ

MONTPELLIER
Carcassonne et 
Narbonne, Mende, 
Montpellier, Nîmes, 
Perpignan-Elne

POITIERS
Angoulême, La Rochelle, 
Limoges, Poitiers, Tulle

STRASBOURG

Chaque diocèse concerné 
organise cette quête 

impérée si possible le 
dimanche de la paix :
La quête a lieu 
cette année le 

DIMANCHE 
14 décembre 2014

Pour en savoir plus et connaître les actualités de paix,  
suivez-nous sur :

http://www.paxchristi.cef.fr
et rejoignez-nous sur

Facebook.com/paxchristifrance  -  Twitter.com/PaxChristiFR

« Oser le dialogue et bâtir la Paix entre personnes, peuples et nations »

Pax Christi  
au service de la paix  
et de vos communautés
Pour, ensemble :
 - prier pour la paix ;
 - réfléchir et approfondir les questions de société pour bâtir la paix ;
 -   agir pour la paix.

Nos efforts se concentrent autour de cinq axes ( 5 " D" ) :
 - Dialogue et éducation à la paix
 - Désarmement pour résoudre les conflits
 - Défense de la création et de l'environnement
 - Droits de l'Homme
 - Développement solidaire, facteur de paix entre les pays

Le fondement de tous ces efforts est le Christ lui-même. 
La paix est don de Dieu et action des hommes.  
Avec le mouvement Pax Christi France, les chrétiens participent et s'investissent 
dans la diffusion de l'Esprit de paix par la prière, la réflexion et l'action.

Pour tout ce qui concerne la paix :  
une expo, un temps de prière ou de réflexion, régulier ou occasionnel,  
n'hésitez pas à nous contacter. Nous essaierons de répondre à votre demande.

…  pour l'année 2015  
des rendez-vous à ne pas manquer :

>  Colloque «  Paix pour le climat » 
samedi 21 mars 2015 à l'Institut Catholique de Paris .

>  Retraite spirituelle  
à Saint-Jacut-de-la-Mer en juin 2015

>  Pèlerinage de la paix en juillet 2015

>  Et bien d’autres initiatives à venir . . .

SPÉCIAL JEUNES
>  Concours photo pour les lycéens .

>  Propositions d’Avent et de Noël 2014  
pour les jeunes sur www .paxchristi .cef .fr 


