
Lectures de la Messe de la nuit de Noël 

 

Lecture du livre d'Isaïe 9, 1-6 

Dans notre nuit jaillit la lumière de l’enfant de Noël qui est le Prince de la Paix. 

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 ! - Parole du Seigneur. 

Commentaire : L’avenir est bouché, le peuple est sans espoir, son élite a été déportée et son 

pays ravagé par l’ennemi assyrien. Que peut-il attendre ? Le prophète Isaïe voit poindre 

cependant le jour de sa libération, car un héritier est né au roi descendant de David. Ce n’est 

encore qu’un petit enfant, mais il cristallise toute l’espérance des pauvres. Lui au moins ne sera 

pas dévoré d’ambitions, mais il n’aura pour but que le bien de son peuple. 

À Noël, c’est d’un enfant que vient le salut. Quels sont les foyers que nous connaissons pour 

qui l’enfant a été sauveur : une naissance qui a renforcé l’amour du couple ; des parents qui, à 

l’occasion du baptême, du catéchisme ou de la communion de leurs enfants, ont fait une pas 

vers Dieu ; tant d’autres qui trouvent dans les enfants la source de leur générosité, de leur 

espérance, de leur action pour édifier un monde meilleur ? 

 

Psaume 95 (96) 

R/ : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

À toutes les nations ses merveilles ! 
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, 

La campagne tout entière est en fête. 
 

Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient, 

Pour gouverner le monde avec justice.  
 

Il jugera le monde avec justice, 

et les peuples selon sa vérité ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14 

La bonté de Dieu éclate à Noël, pour être révélée à tous les hommes par un peuple ardent à 

faire le bien. 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous 

apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent 

de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse 

espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il 



s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire 

de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 

Commentaire : La bonté de Dieu a éclaté à Noël pour être révélée à tous les hommes, à tous les 

milieux, à toutes les époques. Par qui, par un peuple qui vit l’Évangile au milieu de ses frères. 

Loin d’épouser la mentalité du monde, il dot se comporter en fils de Dieu, passionné pour le 

bien, la justice et la douceur. La naissance du Christ n’a d’autre but que de créer une humanité 

nouvelle. 

Qu’inventer comme gestes de tendresse, comme cadeaux gratuits, comme élans d’affection 

envers les plus démunis pour que la grâce de Dieu sauveur de tous les hommes ne soit pas 

oubliée, une fois Noël passé ? 

 

Alléluia. Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui 

est le Christ, le Seigneur ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2,1-14 

À travers les décisions des gouvernements, Dieu prépare la naissance du Sauveur, mais c’est 

aux humbles qu’il la fait annoncer. 

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 ». 

Commentaire : Avec son récit de la naissance de Jésus, Luc veut nous faire entrer dans le 

mystère de Noël : la puissance du Christ éclate dans la faiblesse et la pauvreté. Petitesse de Dieu 

que cet enfant couché dans une mangeoire d’animaux, né dans un bourg perdu, au hasard d’un 

exode commandé par les puissants de la terre, et dont la naissance n’a pour témoins que 

d’humbles bergers. Et pourtant, puissance de Dieu : par lui la paix de Dieu est offerte aux 

hommes, la joie inondera tout un peuple ; en lui un Sauveur est donné aux hommes, qui est le 

Seigneur, leur Dieu : pour lui le ciel est en fête. 

C’est bien vrai : l’un d’entre nous est Dieu ! L’Empereur Auguste l’a recensé parmi les 

habitants de la terre ! Depuis Noël, nous avons tous pour frère en humanité le Seigneur lui-

même, ce petit couché dans une mangeoire ! 

 

Prière universelle 

Aujourd’hui, nous croyons qu’en un enfant qui s’appelle Jésus très pauvre, Dieu vient nous 

visiter, soulager nos charges quotidiennes. Il nous donne la vraie joie. D’un même cœur, d’une 

même foi et dans la joie, louons-le ; 

R/ : Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 



 Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom : « Merveilleux-Conseiller » : Que ta 

sagesse habite dans le cœur de ceux qui doivent prendre des décisions importantes dans 

leur vie ou qui réalisent des choses qui ont une influence sur la vie des autres ! 

Notamment, aide-les baptisés à s’enraciner dans la vie de prière nourrie par ta Parole 

Seigneur ! R/  

 Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom : « Dieu-Fort » : nous te rendons grâce 

en voyant des enfants s’épanouir et grandir, entourés de l’amour de leurs parents, de 

l’affection de leurs grands-parents et de la bienveillance de leurs enseignants. Que la 

puissance de ton amour relève tous les enfants en échecs scolaires ou qui se retrouvent 

à l’abandon dans la rue à cause de mille raisons différentes ! R/  

 

 Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom : « Père-à-jamais » : nous te rendons 

grâce pour les grands malades de notre ville qui sont pris en charge, les personnes âgées 

isolées par le Covid qui peuvent recevoir régulièrement la visite de personnes qui les 

aident pour les soins ou pour les démarches administratives. Que tout homme ressente 

qu’il est aimé en cette nuit sainte ! R/  

 

 Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom : « Prince-de-la-Paix » : nous prions 

pour ceux qui luttent sans relâche et en tout lieu pour l’intérêt et la défense des petits et 

des pauvres ; nous te rendons grâce pour toutes les familles qui peuvent se réunir ce 

soir, malgré les contraintes imposées par la lutte contre les risques de la pandémie ! R/  

 

Que Dieu en ce nouveau-né emmailloté, couché dans une simple mangeoire reçoive nos 

prières ! Nous te confions Seigneur tout spécialement toutes les personnes de notre 

communauté rassemblée ici ainsi que toutes celles qui sont absentes. Toi qui vis et règnes pour 

les siècles des siècles. Amen. 
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