
NATIVITÉ DU SEIGNEUR Messe de la nuit ABC 

 

Lecture du livre d’Isaïe Isaïe 9 , 1 - 6  

1 Le peuple, ceux qui marchaient dans la ténèbre,  

  ont vu une grande lumière, 

ceux qui habitaient dans la terre de l’ombre-de-mort, 

 une lumière a resplendi sur eux. 

2 Tu as multiplié la nation, 

pour elle tu as agrandi la joie, 

ils se sont réjouis devant toi comme (il y a) joie pendant la récolte, 

comme celle dont ils exulteront quand ils partageront le butin. 

3  Car le joug de son fardeau, et la verge sur son échine,  

 la férule de celui qui l’opprime, 

tu les as confondus comme au jour de Madiân. 

4 Car toute botte de celui qui est botté pendant le tumulte, 

ainsi que l’habit roulé dans le sang, 

sera pour le brûlement, la nourriture du feu. 

5  Car un enfant nous a été enfanté, un fils nous a été donné, 

et le principat est advenu sur son échine, 

et on l’a appelé du nom de : Merveille du Conseiller, Dieu vaillant, 

Père de perpétuité, Prince de paix. 

6 Pour la multiplication du principat et pour une paix sans fin 

sur le trône de David et sur son royaume, 

pour le stabiliser et pour l’affermir dans le jugement et dans la justice, 

dès maintenant et jusqu’à l’éternité, 

la jalousie du Seigneur des milices fera ceci. 

 

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

11 La grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, est apparue, 

12 nous éduquant,  

 afin que, niant l’impiété et les désirs mondains,  

 nous vivions pondérément et justement et pieusement  

 dans le siècle de maintenant, 

13 attendant la bienheureuse espérance et l’apparition de la gloire 

 de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, 

14 qui s’est donné lui-même pour nous, 

 afin de nous racheter de toute iniquité, 

 et, pour lui-même, de purifier un peuple privilégié, 

 zélateur de belles œuvres. 

  

 

La prophétie sur Emmanuel et l’enfant naissant de la Vierge, commencée par ces mots : « Demande un signe ... »        

(Is 7,11), se termine à ceux-ci : « Voilà ce que fera le zèle du Dieu des armées » (Is 9,6).  

Jérôme, Comm. sur Isaïe, L. III, fin. 

 « Messager du grand Dessein » : car, selon sa propre parole, il a annoncé le dessein du Père : « Tout ce que j’ai appris 

de mon Père, je vous l’ai fait connaître » (Jn 15,15). « Merveilleux conseiller, toi qui es admirable » c’est ainsi qu’il s’est 

nommé lui-même lorsqu’il s’entretenait avec Jacob : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est lui aussi Admirable » 

(Gn 32,20) ; et on rappelle « conseiller », parce qu’il participe au Dessein du Père, parce qu’il sait tout ce que sait le Père. 

« Dieu fort » : c’est le plus grand des noms ... « Maître souverain » : car il n’est pas soumis au pouvoir d’autrui, mais il est 

lui-même le maître de tout ... ; il est d’un rang égal au Père. « Prince de la paix » : car « c’est lui, selon les termes de l’Apôtre, 

qui est notre paix, lui qui des deux n’a fait qu’un peuple, et qui e détruit la barrière qui les séparait » (Éph 2,14). « Père du 

siècle à venir » : tout comme. Adam porte le nom de « père du siècle présent », il porte, lui, le nom de « Père du siècle à 

venir ». « Si quelqu’un est dans le Christ, dit-il, c’est une créature nouvelle : les choses anciennes ont disparu, voici que tout 

est devenu nouveau » (2 Cor 5,17). Théodoret de Cyr, Comm. sur Isaie,  III, 838-859. 
 

En tant qu’il est Verbe, il est le messager du grand conseil, et l’empire a été posé sur son épaule ; car il est devenu roi, parce 

qu’il a souffert la croix.  Origène, Comm. sur St Jean, II, 278. 
 

C’est cette crèche que le prophète avait annoncée en disant : « Le bœuf a connu son propriétaire, et l’âne la crèche de 

son maître » (Is 1,3). Le bœuf est un animal pur ; l’âne, un animal impur. Ce n’est pas le peuple d’Israël qui a connu la 

crèche de son maître, mais un animal impur venant de chez les païens, car « Israël ne m’a pas connu, dit l’Écriture, et 

mon peuple ne m’a pas compris » (Is 1,3).  Origène, Hom. sur Luc, hom. 13, n. 7.



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (nuit et aurore) Lc 2,1-20 

 

1 Or il advint que, dans ces jours-là, 

  sortit un décret d’auprès de César Auguste,  

   (pour) que soit recensée toute la terre-habitée. 

2 Ce premier recensement-ci advint, 

   ° alors que Quirinus gouvernait la Syrie °, 

3  et tous s’avançaient (pour) être recensés,  

   chacun vers sa propre ville. 

4 Or Joseph aussi monta depuis la Galilée, de la ville de Nazareth, 

  vers la Judée, vers la ville de David, laquelle est appelée Bethléem, 

  à cause qu’il était de la maison et de la lignée de David, 

5  (pour) être recensé avecque Marie, fiancée à lui,  

  qui était enceinte. 

6 Or il advint que, pendant qu’ils étaient là, 

  furent-emplis les jours où (il fallait) qu’elle enfante, 

7  et elle enfanta son fils, le Premier-né, 

  et elle le langea, 

   et elle l’étendit dans une mangeoire, 

  à cause que pour eux il n’y avait pas de lieu dans la salle. 

8 Et des pasteurs étaient dans cette même contrée,  

  vivant-au-champ, 

  et gardant les veilles de la nuit sur leur troupeau. 

9 Et un ange du Seigneur leur survint, 

  et la gloire du Seigneur resplendit-autour d’eux,  

  et ils craignirent d’une grande crainte. 

10 Et l’ange leur dit : 

  « Ne craignez pas ! 

  Car voici que je vous évangélise une grande joie,  

   laquelle sera pour tout le peuple, 

11   parce qu’il vous a été engendré aujourd’hui, dans la ville de David, 

   un Sauveur qui est Christ Seigneur. 

12  Et ceci vous (est) le signe : 

   Vous trouverez un bébé langé et posé dans une mangeoire ».  

13 Et subitement il advint avecque l’ange une multitude de la milice céleste, 

  de ceux qui louaient Dieu et qui disaient : 

14  « Gloire à Dieu dans les (lieux) très élevés, 

   et sur terre paix parmi les hommes de (sen)’bon-plaisir ». 

15 Et il advint que, comme les anges s’en allaient loin d’eux vers le ciel, 

 les pasteurs exprimaient les uns envers les autres :  

  « Eh bien ! Passons jusqu’à Bethléem, 

   et voyons ce verbe-ci qui est advenu, 

    que le Seigneur nous a fait connaître ». 

16 Et ils vinrent, s’étant hâtés, 

  et ils découvrirent tant. Marie que Joseph  

   et le bébé posé dans la mangeoire. 

17 Or, ayant vu, 

  ils firent connaître au sujet du verbe, 

   celui qui leur avait été exprimé au sujet de ce gosse-ci ; 

18 et tous ceux qui entendirent s’étonnèrent 

  au sujet de ce qui avait été exprimé par les pasteurs envers eux. 

19 Or Marie conservait tous ces verbes-ci, 

  les confrontant dans son cœur. 

20 Et les pasteurs s’en retournèrent, 

  glorifiant et louant Dieu 

   sur touts ce qu’ils entendirent et virent,  

    tout comme ce le fit exprimé envers eux. 

  

Dans le sens mystique, le bœuf représente Israël qui porte le joug de la Loi. L’âne, accablé sous le fardeau des péchés, 

symbolise le peuple des Gentils.  Jérôme 


