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PRÉLUDE  

ACCUEIL : 

« Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son 

épaule ; on l’appelle du nom de Conseiller étonnant, Dieu-Héros, Père éternel, Prince de 

paix. » (Ésaïe 9, 6 ; trad. NBS) 

À toutes et tous, une chaleureuse bienvenue en ces murs pour célébrer la Bonne Nouvelle de la 

naissance de Jésus. 

Pour entrer dans la présence de notre Seigneur et dans cette célébration méditative, je vous invite à 

écouter un moment musical. 

MOMENT MUSICAL   

Prions. 

PRIÈRE : 

Comme l’enfant reçoit le pain 

Comme l’oiseau reçoit l’espace avec le grain 

Comme l’ami reçoit l’ami 

Comme la nuit reçoit l’aurore et le soleil 

Comme le sol reçoit la semence 

Comme la sève monte aux branches et porte fruit 

Donne-nous Seigneur 

D’accueillir ta présence.  

Amen. 

Nous chantons « Voici Noël ». 

CHANT : « Voici Noël » (ARC 354) 

Strophe 1 

Voici Noël, ô douce nuit ! 

L’étoile est là qui nous conduit. 

Allons donc tous avec les Mages 

Porter à Jésus nos hommages, 

Car l’Enfant nous est né, 

Le Fils nous est donné ! 

Strophe 2 

Voici Noël, oh! quel beau jour ! 

Jésus est né! Quel grand amour ! 

C’est pour nous qu’il vient sur la terre, 

Qu’il prend sur lui notre misère. 

Un Sauveur nous est né, 

Le Fils nous est donné ! 

Strophe 3 

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 ! 

Strophe 4 

Voici Noël, ne craignons pas, 

Car Dieu nous dit : « Paix ici-bas, 

Bienveillance envers tous les hommes ! ». 

Pour nous aussi, tels que nous sommes, 

Un Sauveur nous est né, 

Le Fils nous est donné !

Ce soir nous allons lire quelques textes bibliques. Le premier se trouve dans le livre du prophète 

Esaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 10. 
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LECTURE : Ésaïe 11, 1-10 

« 1 Alors un rameau sortira du tronc de Jessé, 

un rejeton de ses racines sera fécond. 

2 Le souffle du Seigneur reposera sur lui : 

souffle de sagesse et d’intelligence, 

souffle de conseil et de vaillance, 

souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. 

3 Il respirera la crainte du Seigneur ; 

il ne jugera pas sur l’apparence, 

il n’arbitrera pas sur un ouï-dire. 

4 Il jugera les pauvres avec justice, 

il arbitrera avec droiture 

en faveur des affligés du pays ; 

il frappera la terre du sceptre de sa bouche, 

et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 

5 La justice sera la ceinture de ses reins, 

et la probité, la ceinture de ses hanches. 

Le loup séjournera avec le mouton 

6 Le loup séjournera avec le mouton, 

la panthère se couchera avec le chevreau ; 

le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, 

et un petit garçon les conduira. 

7 La vache et l’ourse auront un même pâturage, 

leurs petits une même couche ; 

le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. 

8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, 

et l’enfant sevré mettra sa main dans le trou de l’aspic. 

9 Il ne se fera aucun mal, il n’y aura aucune destruction, 

dans toute ma montagne sacrée ; 

car la connaissance du Seigneur remplira la terre 

comme les eaux recouvrent la mer. 

10 En ce jour-là, la racine de Jessé 

se tiendra là comme une bannière pour les peuples ; 

les nations la chercheront, 

et son lieu de repos sera glorieux. 

11 En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main 

pour racheter le reste de son peuple […] » 

Le Seigneur, par son Fils, a racheté son peuple, nous a rachetés. C’est notre rédempteur qui est né et 

nous le chantons à travers le cantique « Minuit, chrétiens ». 

CANTIQUE : « Minuit, chrétiens » 

Minuit ! Chrétiens, c’est l’heure solennelle 

Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous, 

Pour effacer la tache originelle 

Et de son père arrêter le courroux : 

Le monde entier tressaille d’espérance 

À cette nuit qui lui donne un sauveur 

Peuple, à genoux attends ta délivrance, 

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! 

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! 

De notre foi que la lumière ardente 

Nous guide tous au berceau de l’enfant 

Comme autrefois, une étoile brillante 

Y conduisit les chefs de l’Orient 
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Le Roi des Rois naît dans une humble crèche, 

Puissants du jour fiers de votre grandeur, 

À votre orgueil c’est de là qu’un Dieu prêche, 

Courbez vos fronts devant le Rédempteur ! 

Courbez vos fronts devant le Rédempteur ! 

Le Rédempteur a brisé toute entrave, 

La terre est libre et le ciel est ouvert 

Il voit un frère ou n’était qu’un esclave 

L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer, 

Qui lui dira notre reconnaissance ? 

C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre 

et meurt : 

Peuple, debout ! chante ta délivrance, 

Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur ! 

Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !

Nous poursuivons notre lecture avec les versets 4 à 7 du 4e chapitre de l’épître aux Galates. 

LECTURE : Galates 4, 4-7 

« 4 mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et 

sous la loi, 5 afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions 

l’adoption filiale. 6 Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur 

l’Esprit de son Fils, qui crie : « Abba ! Père ! » 7 Ainsi tu n’es plus esclave, mais 

fils/fille ; et si tu es fils/fille, tu es aussi héritier, du fait de Dieu. » 

Par son Fils, Dieu nous fait les héritiers de son Royaume. Nous chantons ensemble « Aujourd’hui le 

roi des cieux ». 

CANTIQUE : « Aujourd’hui le roi des cieux » (ARC 365) 

Strophe 1 

Aujourd’hui, le Roi des cieux, au milieu de la 

nuit, 

Voulut naître chez nous de la Vierge Marie, 

Pour sauver le genre humain, l’arracher au 

péché, 

Ramener au Seigneur ses enfants égarés. 

Refrain 

Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! 

Jésus est né ! Chantons Noël ! 

Strophe 2 

En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des 

bergers 

Qui gardaient leurs troupeaux dans les 

champs de Judée. 

Tout à coup un messager apparut dans les 

cieux 

Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux. 

Refrain 

Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! 

Jésus est né ! Chantons Noël ! 

Strophe 3 

L’ange dit: Ne craignez pas, soyez tous dans 

la joie ! 

Un Sauveur vous est né ; c’est le Christ, votre 

Roi. 

Près d’ici vous trouverez un enfant nouveau-

né, 

Dans l’étable couché, d’un lange emmailloté. 

Refrain 

Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! 

Jésus est né ! Chantons Noël ! 

Strophe 4 

Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de 

chants, 

D’une armée d’anges blancs louant Dieu et 

disant : 

Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la 

paix 

Pour les hommes sur qui Dieu répand sa 

bonté. 

Refrain 

Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! 

Jésus est né ! Chantons Noël !
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Nous voulons maintenant faire silence pour accueillir en nous la présence divine, pour exprimer à 

Dieu notre reconnaissance d’avoir envoyé son Fils, sur terre, pour nous sauver.  

LECTURE : Je viens à vous du haut des cieux, Martin Luther (Vom Himmel hoch da komm ich her, 

d’après M. Luther 1524 

1. Je viens à vous du haut des 

cieux,                    

    Fidèle messager de Dieu, 

    Vous annoncer un grand bonheur  

    Qui doit réjouir votre cœur. 

2. Aujourd’hui, le Christ 

annoncé                          

    Pour vous d’une humble Vierge est né. 

    Tout est charme et ravissement 

    En cet incomparable enfant. 

3. Il est Seigneur, et le Messie 

    Qui vient vous sortir de la nuit. 

    C’est lui qui vous 

délivrera                              

    Et du péché vous sauvera. 

4. Il vous apporte le salut 

    Que pour vous le Père a prévu. 

    Dans son Royaume, aux plus hauts 

cieux,      

    A jamais vous vivrez heureux. 

5. A ceci vous 

reconnaîtrez                                  

    Ce Sauveur qui vous est donné : 

    C’est dans la crèche, un dur berceau, 

    Que dort le Fils du Dieu très-haut.  

                              * 

6. Entrons, et marchons tout joyeux, 

    Suivons les bergers dans ce lieu, 

    Voyons ce qui nous est donné 

    Par Dieu dans son Fils premier-né ! 

7. Mon cœur, regarde, que vois-tu 

    Dans cette crèche, faible et nu ? 

    Qui est ce tendre et bel enfant ? 

    - C’est Jésus-Christ, qui vous attend ! 

8. Sois donc, chez nous, le bienvenu ! 

    Tu n’as pas méprisé, Jésus, 

    Pécheurs fautifs, mauvaises gens : 

    Nos cœurs t’en sont reconnaissants. 

9. Seigneur et Créateur 

puissant,                        

    Tu t’es fait tout petit enfant.     

    Tu es couché là sur ce foin,                            

    Qu’âne et bœuf mangent dans leur coin. 

10. Le monde entier dans sa 

splendeur                

      Ne peut contenir ta grandeur. 

      Même empli de rubis, d’or fin,              

         

      Il ne peut être ton écrin. 

11. Ton velours et ta fine soie, 

      C’est de la paille sur du bois ! 

      C’est là, grand, riche et puissant Roi,  

      Que sur ton trône l’on te voit ! 

12. Qu’est dans cela ce qui t’a plu ? 

      Un tel abaissement a pu 

      Montrer au monde : son pouvoir 

      N’est rien ! Toi seul es notre espoir. 

13. Jésus, je t’aime dans mon cœur ! 

      Viens-y, fais-en, mon doux Seigneur, 

      Comme une crèche à ton honneur,  

      Où régneront paix et bonheur ! 

14. Je veux chanter, Fils éternel, 

      Une berceuse de Noël 

      Pour toi, choisir les plus beaux tons 

      Et rendre ainsi gloire à ton nom. 

                             * 

15. « Louange et gloire au Dieu tout 

bon              

      Qui de son Fils nous a fait don ! » 

      Le chœur des anges, par ce 

chant,                

      Annonce à tous un Nouvel An !  Amen. 

          

Texte :       Vom Himmel hoch 

                            Martin Luther 1535 

                            RA 40, EG 24 

                            frs: Je viens à vous du haut 
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des cieux 

                                   Richard Paquier, 1961  

                                   dans : Chants de 

l’Office divin 

                                   RA frs 3 

                                   str 1,2,3,4,5,9,10,15 

                                   Yves Kéler, 2005 

                                   Str 3,4, 6-8, 9,10, 11-14 

          Mélodie :   Vom Himmel hoch da komm 

ich her 

                             Martin Luther 1539 

                             RA 40, EG 24 

                             Frs : Je viens à vous du 

haut des cieux 

                                     RA frs 3 

                                     Dieu, le tout-puissant 

Créateur  

                                     LP 92 

                                     O Dieu, tout puissant 

créateur 

                                     NCTC 180, ARC 358, 

ALLéluia 2005  32/04 

MOMENT MUSICAL

CONTE DE NOËL : Les trois cadeaux (narration de Werner Reiser ; Source: « Die drei Gaben » 

Copyright Reinhardt Verlag Basel SPP Information Adaptation proposée par Werner Reiser) 

 Les nobles visiteurs venus d’Orient pour adorer l’enfant et lui apporter leurs cadeaux 

avaient quitté Bethlehem, rappelés en haut lieu. On vit alors approcher trois personnages, très 

différents, sans apparat, sans rien de remarquable, qui avançaient péniblement, pap à pas. Leurs 

visages épuisés étaient tellement poussiéreux qu’on ne pouvait devinait leur couleur : étaient-ils 

jaunes, bruns, noirs, blancs ? Le premier était en loques, il jetait autour de lui des regards affamés, 

assoiffés, de ses yeux vides, profondément enfoncés dans leurs cavités, des yeux qui avaient vu trop 

de souffrances. Le deuxième marchait tout courbé, les mains chargées de chaînes. Il les portait 

depuis si longtemps, il avait tant marché que ses mains et ses pieds étaient en sang. Le troisième 

était échevelé, son regard avait quelque chose de désespéré et d’inquiet, comme à la recherche d’un 

bien perdu.  

 Les gens qui se tenaient autour de la maison de l’enfant nouveau-né avaient vu défiler toutes 

sortes de visiteurs. Mais envoyant approcher ces trois personnages, ils eurent un mouvement de 

recul. Ils n’étaient eux-mêmes que de petites gens, simples et sans fortune. Mais aucun d’eux 

n’avait l’air aussi misérable, aussi perdu que ces trois-là. Ils se rapprochèrent les uns des autres, 

apeurés, comme pour former un rempart autour de la maison et empêcher les trois hommes d’entrer. 

Ils savaient aussi remarqué que ceux-ci n’apportaient rien, aucun cadeau. Seraient-ils venus 

emporter quelque chose ? Certains pensèrent à l’or que les nobles visiteurs avaient déposé dans la 

maison. Tout le monde en avait entendu parler. Ces misérables aussi, peut-être ? Un murmure 

s’éleva, de plus en plus hostile, contre ces étranges arrivants.  

 Alors la porte s’ouvrit et Joseph sortit. Quelques-uns, indignés, l’appelèrent pour l’avertir : 

du vilain monde arrivait. Pour sûr, il n’allait pas les laisser entrer ! Joseph les calma et dit : Chacun 

peut s’approcher de cet enfant, riche ou pauvre, noble ou misérable, convenable ou douteux. Cet 

enfant n’est la propriété de personne, même pas la nôtre à nous, ses parents. Laissez-les entrer. On 

s’étonna des propos de Joseph, mais on fit de la place aux trois misérables. Joseph les invita à 

entrer. La porte était restée entrouverte et les gens se pressèrent sur le seuil pour assister de près à 

l’étrange rencontre. Quelques-uns, à ce moment, se souvinrent qu’ils étaient venus voir l’enfant peu 

auparavant avec des mains tout aussi vides.  

 Les trois hommes s’arrêtèrent devant la crèche. Ils regardèrent longuement l’enfant sans un 

mot. En les voyant ainsi, on n’aurait pas pu dire qui, de l’enfant sur la paille ou de ceux qui le 

contemplaient, était le plus pauvre. Ils étaient comme confondus dans le même abaissement : le 

loqueteux, l’enchaîné, le désespéré et l’enfant. 
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 Le fardeau déposé, ce fut Joseph qui rompit le silence. Il se sentait riche de tout ce qu’il 

avait reçu et avait besoin d’exprimer, devant ces misérables, son immense reconnaissance. Dans un 

creux du mur, les cadeaux des grands visiteurs luisaient doucement. Joseph les prit et les tendit aux 

trois étrangers. Au loqueteux, il offrit l’or ; à l’enchaîné, l’onguent de la myrrhe ; au désespéré, 

l’encens. Et il dit au premier : Si je vois bien, c’est toi qui as le plus grand besoin de cet or. Prends-

le et achète-toi des vêtements et de quoi manger. Pour moi, j’ai un métier et je peux nourrir ma 

famille. Au deuxième, il dit : Je ne peux pas t’enlever tes chaînes, mais prends cet onguent. Il 

soulagera les blessures de tes mains et de tes pieds. Et au troisième : Prends cet encens. Son parfum 

ne fera pas disparaître ton désespoir, mais il apaisera ton âme.  

 Un mouvement se fit parmi ceux qui étaient là. Le voilà qui donne tous les cadeaux précieux 

qu’il a reçus pour l’enfant !, se disaient-ils les uns aux autres. Et ils ne parvenaient pas à 

comprendre tant de légèreté. Un pareil gaspillage ! N’était-ce pas une manière de voler l’enfant ? 

 Mais les trois hommes secouèrent la tête. Le premier dit : Je te remercie de ton offre 

généreuse. Mais regarde-moi : si l’on trouve de l’or sur moi, on me soupçonnera de l’avoir volé. 

J’ai creusé la terre, et j’ai trouvé l’or pour d’autres. Moi-même, je n’en ai jamais eu. Garde-le pour 

ton enfant. Tu en auras bientôt besoin, et toi, tu ne risques aucun soupçon. Le deuxième dit : Je me 

suis habitué à mes blessures. Elles m’ont rendu fort et résistant. Garde la myrrhe pour ton enfant. 

Elle lui servira lorsqu’il aura les mains et les pieds blessés. Le troisième dit : J’ai passé par le 

monde des religions et des philosophies et j’ai perdu la raison. Je ne crois plus en rien. Dans le 

désert de la pensée, j’ai perdu Dieu. À quoi bon l’encens ? Il ne pourrait que recouvrir mes doutes 

de brouillard et ses fumées bleu-religion ne me feraient voir que des images creuses. Il ne peut pas 

remplacer Dieu pour moi.  

 Tous furent horrifiés de ces réponses, et de la manière dont les trois hommes avaient refusé 

les cadeaux offerts. Même Marie et Joseph se couvrirent le visage de leurs mains. Seul l’enfant 

restait là, étendu, les yeux grands ouverts.  

 Les trois visiteurs vinrent tout près de lui et lui dirent : Toi, tu n’appartiens pas au monde de 

l’or, de la myrrhe, de l’encens, pas plus que nous. Tu es de notre monde, celui de la misère, de la 

souffrance, du doute. C’est pour cela que nous venons t’offrir ce que nous avons en commun, toi et 

nous. Le premier prit un lambeau de ses guenilles et le déposa sur la paille de la crèche : Prends 

mes guenilles, dit-il. Un jour, tu les porteras, quand ils t’auront pris tes vêtements et que tu te 

retrouveras seul et nu. Alors, souviens-toi de moi. Le deuxième prit l’une de ses chaînes et la plaça 

près de la main de l’enfant : Prends mes chaînes. Elles t’iront, quand tu seras plus grand. On te les 

passera un jour, quand ils t’emmèneront. Alors souviens-toi de moi. Le troisième s’inclina très bas, 

tout près de l’enfant et lui dit : Prends mes doutes et mon abandon. C’est tout ce que j’ai, et ils sont 

trop lourds ; je ne peux pas les porter tout seul. Prends-les entièrement en toi et porte-les, crie-les 

devant Dieu, quand l’heure sera venue.  

 Marie étendit les mains au-dessus de l’enfant, dans un geste protecteur. Dehors, une grande 

rumeur montait. On l’entendait jusque dans la maison : Chassez-les ! Ils jettent une malédiction sur 

l’enfant !  

 Joseph voulut ôter de la crèche les guenilles et les chaînes, mais il ne put pas les prendre. 

C’était comme si elles faisaient corps avec l’enfant. Et lui, l’enfant, il était là, à l’écoute, tourné 

vers les trois hommes. Après un long silence, ils se redressèrent. Puis s’étirèrent. On aurait dit 

qu’un poids immense leur avait été enlevé. Ils avaient trouvé le lieu où déposer leurs fardeaux. Et 

ils savaient que tout — la misère, la souffrance, l’absence de Dieu — tout était entre de bonnes 

mains auprès de cet enfant, tout serait gardé jusqu’au bout. D’un pas ferme, le regard assuré, ils 

sortirent de la maison et repartirent vers leur misère, une misère qui désormais avait des limites, une 
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misère que quelqu’un portait avec eux.  

INTERLUDE  

MÉDITATION :  

Quelle histoire empreinte de vérité, n’est-ce pas ? 

Qui ne se reconnaîtrait pas dans ces trois malheureux, ces trois représentants de la misère, de la 

souffrance et du doute ? 

Qui n’a pas connu la misère, la souffrance ou le doute ? 

Cette histoire peut sembler tristounette pour un soir de Noël…  

Et pourtant !  

Pourtant, ce que j’y vois, c’est de l’espérance. Une espérance si grande qu’en un nouveau-né nous 

pouvons tout confier. Nous pouvons tout lui offrir : tout ce qui pèse si lourd sur nos épaules, il nous 

en déchargera.  

Jésus est ce Dieu fait homme qui nous permet de vivre pleinement et assurément.  

Nous n’avons plus à plier sous le poids des fardeaux car il vient nous les retirer. 

Fidèlement, il nous les portera éternellement. 

Jésus nous restaure dans notre tranquillité, dans notre dignité, dans notre humanité. 

Et nous en sortons grandis. 

Alors… 

Ce soir, nous sommes dans la joie car Jésus est présent au milieu de nous. 

Ce soir, nous sommes dans la joie car Jésus s’est fait homme pour nous. 

Ce soir, nous sommes dans la joie car Jésus est porteur d’espérance et d’avenir. 

Ce soir, nous sommes dans la joie car Jésus est là. 

Amen. 

MOMENT MUSICAL  

PRIÈRE : 

À toi Jésus, 

L’enfant de Bethléem, 

L’homme de Nazareth, 

Le prophète de Galilée, 

Toi qui es l’ami des valides et des invalides, 

Du nécessiteux et du rassasié, 

Du croyant et de l’indécis, 

Toi qui sauves de la détresse 

Et relèves de l’humilité, 

Toi qui vois ce qui se montre 

Et ce qui se cache, 

Toi qui es Dieu 
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Et Seigneur de tout ce qui est en haut, 

Et de tout ce qui est en bas, 

Nos yeux sont dans l’admiration 

Et nos cœurs sont plein de joie 

Car tu es avec nous. 

À toi la louange pour la parole livrée, 

À toi la gloire pour les signes donnés. 

Hier, aujourd’hui et demain 

Et dans l’éternité. 

Nous chantons un dernier cantique « Ô peuple fidèle ». 

CHANT : « Ô peuple fidèle » (ARC 359) 

Strophe 1 

Ô peuple fidèle, 

Jésus vous appelle. 

Venez, triomphants, joyeux, 

Venez en ces lieux. 

Ô peuple fidèle, 

Venez voir le roi des cieux. 

Que votre amour l’implore, 

Que votre foi l’adore, 

Et qu’elle chante encore 

Ce don précieux. 

Strophe 2 

Là, dans l’humble étable, 

Froide et misérable, 

Des bergers le grand amour 

Lui forme une cour. 

Dans cette humble étable, 

Accourez à votre tour. 

Que votre amour l’implore, 

Que votre foi l’adore, 

Et qu’elle chante encore 

Sa gloire en ce jour. 

Strophe 3 

Esprits de lumière, 

Messagers du Père, 

Et vous, peuples en tous lieux, 

Entonnez, joyeux : 

« Paix sur cette terre, 

Et gloire à Dieu dans les cieux ! ». 

Que votre amour l’implore, 

Que votre foi l’adore, 

Et qu’elle chante encore 

Ce don précieux. 

Nous nous levons pour la bénédiction. 

BÉNÉDICTION FINALE  

« Que le Dieu de l’espérance nous comble de joie et de paix dans la foi, afin que nous 

débordions d’espérance par la puissance de l’Esprit-Saint. » (Romains 15, 13 ; trad. 

TOB) 

Joie, paix et espérance. Tels sont les bienfaits que Dieu nous a donné en envoyant son 

Fils pour nous. En cette période de Noël, soyons témoins de la Bonne Nouvelle. Tout 

comme les bergers il y a deux mille ans, annonçons et proclamons avec enthousiasme la 

naissance de Jésus ! Amen. 

POSTLUDE  

À toutes et à tous, je vous souhaite un heureux et beau Noël !       


