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Jour de Noël 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) 

À bien des reprises 

et de bien des manières, 

Dieu, dans le passé, 

a parlé à nos pères par les prophètes ; 

    mais à la fin, en ces jours où nous sommes, 

il nous a parlé par son Fils 

qu’il a établi héritier de toutes choses 

et par qui il a créé les mondes. 

    Rayonnement de la gloire de Dieu, 

expression parfaite de son être, 

le Fils, qui porte l’univers 

par sa parole puissante, 

après avoir accompli la purification des pé-

chés, 

s’est assis à la droite de la Majesté divine 

dans les hauteurs des cieux ; 

    et il est devenu bien supérieur aux anges, 

dans la mesure même où il a reçu en héritage 

un nom si différent du leur. 

    En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : 

Tu es mon Fils, 

moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? 

Ou bien encore : 

Moi, je serai pour lui un père, 

et lui sera pour moi un fils ? 

    À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né 

dans le monde à venir, 

il dit : 

Que se prosternent devant lui 

tous les anges de Dieu. 

Jésus est  bien le Messie 

prêtre,  prophète et roi 

attendu.  

Prophète: il est mieux que 

la bouche, il est la Parole 

de Dieu.  

Prêtre: dans un parfait dia-

logue d’amour avec Dieu, il 

restaure l’Alliance entre 

Dieu et l’humanité. 

Roi: Il est « fils de Dieu », 

roi sur le monde visible et 

invisible. C’est le Christ (= 

Messie) 

D’après Marie Noelle Thabut, 

« L’intelligence des Ecritures » 



ÉVANGILE LECTURE BREVE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1-5.9-14) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu. 
    Il était au commencement auprès de Dieu. 
    C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est 
fait sans lui. 
    En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; 
    la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

    Le Verbe était la vraie Lumière, 

qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 

    Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, 

mais le monde ne l’a pas reconnu. 

    Il est venu chez lui, et les siens ne 

l’ont pas reçu. 

    Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a 

donné de pouvoir devenir enfants de 

Dieu, 

eux qui croient en son nom. 

    Ils ne sont pas nés du sang, ni 

d’une volonté charnelle, ni d’une vo-

lonté d’homme : ils sont nés de Dieu. 

    Et le Verbe s’est fait chair, il a ha-

bité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, 

la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 

Au commencement ( le fondement de toutes choses) était le Verbe (la Parole d’amour, 

le dialogue). Nous sommes donc créés dans ce dialogue, pour ce dialogue. 

Comment ai-je ce dialogue d’amour avec Dieu? Et avec les autres? Quand m’arrive-t-il 

de rompre ce dialogue?  

Que veut dire « croire »? N’est-ce pas entrer dans ce dialogue d’amour?  

Le Verbe s’est fait chair: Dieu est dans la réalité du monde. En sommes-nous témoins? 

L’Evangile dans ma vie  

Jour de Noël 


