
Veillée de Noël 2009

«  A Noël Dieu réalise sa promesse »

Aujourd’hui  nous fêtons Noël… Dieu venu parmi nous.

Dieu devenu l’un de nous… pour que les hommes trouvent le Chemin vers Lui.

Longtemps les hommes ont attendu cette venue annoncée par les prophètes :

                                                               

1. Abraham  + voix de Dieu ?

lecture : Gen 12, 1-3

Le Seigneur me dit: « Abraham, pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le 
pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu 
deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » 

2. Nathan à David
lecture : 2 Sam 7, 12-14

David, par ma bouche, le Seigneur t’adresse cette parole : « Quand ta vie sera achevée et que tu 
reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et 
je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son
trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. »

3. Isaïe
lecture : Is 11, 1-4 

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera

l'esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 

connaissance et de crainte du Seigneur. Il  ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas 

d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des 

pauvres du pays.

prévoir :   

10 sellettes  

10 pots avec du sable

une centaine de cierges 

un micro sans fil  

10 prophètes répartis dans toute l’église annoncent les uns après les autres la venue du Messie.

Un porteur de la Bible accompagné d’un porteur de bougie va de l’un à l’autre en tenant bien haut la Bible… 

Devant chaque prophète, il ouvre la Bible dans laquelle le prophète lit son extrait  tandis que le porteur de bougie

allume tous les cierges installés sur une sellette à côté.

A chaque étape :

- présentation du prophète à l’ambon
- lecture du prophète
- oraison par le Prêtre
- chant 

porteur de la Bible 

porteurs de la bougie 

                                       

1. Abraham 

                voix de Dieu ?   

2. Nathan 

                David  

3. Isaïe 
4. Jérémie 
5. Baruch 
6. Ezechiel  
7. Sophonie 
8. Michée 
9. Jean-Baptiste 
10. Elisabeth 

Marie 



4. Jérémie
lecture : Jr 33,14-15

Parole du Seigneur : « Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la

maison d'Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un 

Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. »

5. Baruch
lecture : Ba 5,1 ; 3 ; 5

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours.
Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel. Debout, Jérusalem! Tiens-toi sur la hauteur, et 
regarde vers l'orient: vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu Saint; ils se 
réjouissent parce que Dieu se souvient. 

6. Ézéchiel
lecture : Ez 34,11-12 ;  15-16

La parole me fut adressée de la part du Seigneur : « Comme un berger veille sur les brebis de son 
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les 
endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon 
troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; 
l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. »

7. Sophonie
lecture : So 3, 14-15 ; 17-18

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de
Jérusalem ! Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, 
le Seigneur, est en toi.  C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te 
renouvellera par son amour ; il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête. 

8. Michée
lecture : Mi 5,1-4

Ainsi parle le Seigneur : « Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai 
sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. 
Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses 
frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance 
du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance 

s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même, il sera la paix ! »

9. Jean-Baptiste
lecture : Mc 1,7-8

Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses 
pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l'eau ; lui vous baptisera 
dans l'Esprit Saint. 

10. Élisabeth à Marie
lecture : Lc 1,42-45

Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce 
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de 
salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à 
l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.



INTRODUCTIONS AUX TEXTES DE LA VEILLÉE DE NOËL

Abraham

Dix-sept siècles avant la naissance de Jésus,  un clan venu de Mésopotamie et de Syrie s’implante en
Canaan, la future Palestine. Commence une histoire, celle d’Abraham. Qu’a-t-il vécu au juste ? Difficile de

le dire. Ce que nous retenons de lui, et qui est le plus important, c’est ce qui nous est rapporté au livre de la

Genèse : une méditation de ses descendants dans la foi. Cet « ancêtre » est devenu la figure du « croyant » ;

on l’appelle même le « père des croyants ». Confiant en la promesse de Dieu, il quitte son pays pour une
terre nouvelle. Le Dieu en lequel croit Abraham et un Dieu qui bénit, qui veut le bien, qui veut la vie. 
  

David

Vers l’an 1000 avant la naissance de Jésus, une autre histoire commence pour le peuple d’Israël. Pour être
plus fortes, les tribus s’unissent autour d’un roi. C’est David qui réussit à instaurer l’unité, la stabilité, la

prospérité. Il est le roi ‘fort’. N’a-t-il pas vaincu Goliath ? Il est aussi le roi ‘croyant’. Pécheur certes, mais

repenti, choisi par Dieu pour être à la tête de son peuple, David restera le modèle de la royauté en Israël.

Dans les périodes les plus sombres de son histoire, Israël se mettra à rêver du retour d’un roi comme David,
issu de sa lignée : un messie, Le Messie ! 

Isaïe

On dit dans le credo, à propos de L’Esprit Saint, qu’il a parlé par les prophètes. En effet, Dieu a envoyé son

Esprit sur les prophètes pour qu’ils parlent en son nom. Les prophètes de la bible sont souvent des hommes
humbles ou pauvres. Ils sont raillés, moqués et maltraités car leur parole dérange les personnalités en

place. 
Après un patriarche : Abraham, et un roi : David, voici un prophète : Isaïe. Il ne s’estimait pas digne de

recevoir une telle vocation : parler au nom du Seigneur. Et pourtant il n’a cessé de proclamer le salut de

Dieu par la venue d’un Messie. Un Messie de la lignée de David, mais aussi un Messie humble, serviteur,
attentif au plus petit, un serviteur souffrant injustement traité, prêt à mourir pour sauver les hommes. 

Jérémie

S’il est un prophète maltraité c’est bien Jérémie. Jérémie : abandonné, même par sa propre famille. Mais s’il
a la force de parler c’est parce que la Parole de Dieu brûle en lui comme un feu. Il sait que le Seigneur ne

l’abandonnera jamais  dans la mission qu’Il  lui  a confiée.  Il  doit  convaincre les puissants du  pays de

pratiquer la justice, de revenir au Seigneur, d’écouter et de mettre en pratique sa parole. S’ils ne pratiquent

pas la justice, le Seigneur lui-même saura envoyer quelqu’un qui le fera : un descendant de David. 

Baruch

Le livre de Baruch est très marqué par la terrible épreuve de l’Exil à Babylone. Le livre interroge Israël sur le

pourquoi de son malheur. Et si c’était à cause de ses fautes et de son péché ? L’auteur ne s’en tient pas à

cette réponse. Oui, il faut revenir à Dieu et ne plus l’oublier.
Mais la fin du livre est une hymne à l’espérance. Il faut se réjouir car Dieu n’a pas abandonné son peuple.
Jérusalem doit revêtir sa tenue de fête pour accueillir ceux qui vont rentrer d’Exil. Ils vont bientôt rentrer et

ils vont tout reconstruire. La ville, comme le peuple, va retrouver l’éclat et la joie de sa jeunesse.

Ézéchiel

Ecoutons Ézéchiel parler lui-même de sa vocation de prophète : « La parole du Seigneur me fut adressée :
Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma

bouche, tu les avertiras de ma part. » Guetter, entendre et avertir.  C’est le triple rôle du prophète. Etre

attentif aux événements de la vie de son peuple, écouter la parole de Dieu et, ensuite, parler.  



Le peuple d’Israël n’a plus de berger : les responsables politiques et religieux ne font pas leur travail. Voilà

ce que constate Ézéchiel. Alors Dieu lui-même sera le berger de son peuple. C’est ce que le prophète va
annoncer.  

Sophonie

Le prophète Sophie est bien obligé de constater les malheurs que subit Israël,  sans cesse en guerre et
attaqué de toutes parts. Pourquoi tant de malheur ? La parole de Sophonie est d’abord très dure, il profère

des menaces contre les ennemis… Mais à la fin il annonce la conversion des peuples et celle d’Israël. Un

« happy end » qui éclate en cris de joie et en danses. C’est à travers l’histoire très concrète d’un peuple que

le Seigneur Dieu prépare la venue de son Fils pour le salut de l’humanité tout entière. 

Michée

Avec le prophète Michée l’annonce d’un Messie se précise. Il viendra de Bethléem, comme son ancêtre

David. Il sera un berger pour son peuple et il sera la paix. Michée rassemble, dans ses paroles, l’attente de

son peuple. Cette attente, Dieu va la combler. 

Jean-Baptiste

Il n’y a pas, dans la bible de « livre de Jean-Baptiste ». Mais Jean-Baptiste est le dernier et le plus grand de

tous les prophètes. Pourquoi ? Car c’est lui qui montre celui que tous attendaient : le Christ Jésus. Les
autres prophètes n’avaient fait qu’annoncer l’espérance de sa venue. 
Jean-Baptiste a l’honneur de le présenter directement aux disciples. 
Alors que les prophètes de l’Ancien Testament parlaient au nom du Seigneur, Jean-Baptiste, lui, laisse la
parole à celui qui est Parole de Dieu : Jésus. 

Marie

Marie est celle qui porte, au sens propre et au sens figuré, la Parole de Dieu. Par la puissance de l’Esprit
Saint, la Parole s’est faite chair en elle. Comme elle est disponible, Marie, à la Parole de Dieu ! Comme elle

est confiante !  Son cantique de louange est tout entier inspiré par la parole des prophètes, la Loi et les

psaumes.
Elle reconnaît que toutes les promesses de Dieu, depuis Abraham, s’accomplissent en elle. 
Oui Dieu « bénit », Dieu « veut du bien ». Et Il aime tant l’humanité qu’il vient l’habiter. 
Dieu n’est pas loin de nous il vient, il est déjà là !

(Veillée proposée par Christine L. Paroisse Ste Monique de l'Odon)


