
1

Aujourd'hui nous sommes le 25 décembre 2022 et nous fêtons la nativité du Seigneur.

Dieu se fait humain pour nous. Je me prépare à ce temps de prière à l’écart et devant Lui pour
méditer ce mystère. Que la paix du Seigneur remplisse le monde. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

Dans la joie de cette fête nous écoutons il est né le divin enfant.

La lecture de ce jour est tirée de la liturgie de la messe de la nuit, dans la bible au chapitre
9 du livre d'Isaïe

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se
réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car
le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés
comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les
voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son
épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-
jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et
pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !
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« Les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brulés ». Le mal est
déjà vaincu par le Christ, il n’y a plus de raisons d’avoir peur. Comment je me sens face à ces
affirmations ?

2
« On se réjouit de la moisson », « on se réjouit du partage du butin ». Si je participe à la coutume
des échanges de cadeau aujourd’hui, comment est-ce que je ressens ce plaisir de donner et de
recevoir des attentions ? Je laisse remonter les émotions réelles que provoquent ce moment.
Comment puis-je rendre ce moment plus porteur de sens pour mes proches ?

3
« Oui un enfant nous est né. Son nom est proclamé. Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais,
Prince-de-la-Paix ». Je m’arrête sur la joie du salut, de la justice, de la paix. Comment puis-je me
mettre à la disposition de cet enfant pour contribuer au règne de l’amour?

Je profite de la seconde écoute pour écouter la bonne nouvelle de la venue du sauveur.

Je me tourne vers le Seigneur comme un disciple vers son maitre et je lui confie ce qui m’habite face
à son projet de paix pour ma vie en général et déjà pour cette journée.

Notre Père chanté par l'Abbaye de Landevennec.


