
 Noël veille au soir Années ABC 

 

1
ère

 Lecture : Isaïe 62,1-5 (selon la Septante) 
 

1 A cause de Sion je ne me tairai pas,  

 et à cause de Jérusalem je ne me tiendrai pas tranquille,  

 jusqu’à ce que paraisse comme lumière ma justice,  

 or mon salut comme un flambeau qui brûle.  

2 Et des nations verront ta justice,  

 et des rois, ta gloire,  

 et on appellera le nom de toi le nouveau,  Is 56,5 

 que le Seigneur nommera tel.  Is 65,15 

3 Et tu seras une belle couronne dans [la] main du Seigneur,  

 et un diadème de royauté dans la main de ton Dieu.  

4 Et tu ne seras plus appelée « Désolée ».  Os 2,25 

 et ta terre ne sera plus appelée « Désert » ; Is 60,15 

 car en-toi sera appelée ma Volonté,   

 et ta terre « (l’) Habitée » ; Mt 24,14 ; Lc 2,1 ; 4,5 ; 21,26 ; Ac 11,28 ; 17,6 ; 17,31 ; 19,27 ; 24,5  

5 Et comme un jeune homme épousant une vierge,  Rm 10,18 ; He 1,6 ; 2,5 ; Ap 3,10 ; 12,9 ; 16,14. 

 tes fils résideront avec toi ;  

 et il-sera que de-la-manière que sera-charmé un fiancé sur une fiancée,  

 de-même ton Dieu sera-charmé sur toi. 

 

Psaume : 88 

 

Épître : Actes 13,16-17.22-25 
 

16  Paul, se-levant et agitant la main, dit : 

« Hommes israélites et ceux qui-craignent Dieu, entendez : 

17 Le Dieu de ce peuple-ci Israël se-choisit nos pères, 

et il éleva le peuple pendant le séjour en terre d’Égypte ; 

*et il les en fit-sortir avec un bras élevé*,  Ex 6,1 ; Dt 5,15 ; 4,34 ; 7,19 

18 et comme le temps de-quarante-ans *il les supporta dans le désert*.  Dt 1,31 

19 Et, ôtant sept nations en terre de Canaan,  

il fit-hériter leur terre, 

20  comme [après] quatre-cents et cinquante ans,  

et après cesci il donna des Juges jusqu’à Samuel le prophète. 

21 Et-de-là ils demandèrent un roi, 

et Dieu leur donna Saül fils de Kish, 

*homme issu-de la tribu de Benjamin*, pour-quarante ans ;  1 S 9,1 

22 et, le déplaçant, il leur éveilla David pour roi, 

à qui aussi il dit, témoignant : 

*J’ai trouvé David* de Jessé, homme *selon mon cœur*,  Ps 89,21 ; 1 S 13,14 

qui *fera toutes mes volontés*.  Is 44,28 

23 De la semence de celui-ci, Dieu, selon la promesse,  

conduisit à l’Israël un Sauveur, Jésus,  

°tandis que Jean, dès avant son accession, 

avait-d’avance-prêché un baptême de repentance  

à tout le peuple Israël°
 

; 

25 or, comme Jean remplissait [sa-propre] course, il disait : 

‘Ce-que vous me supposez être, moi je ne-(le)-suis pas, 

mais voici qu’il vient après moi, 

celui-dont je ne suis pas digne de délier la chaussure des pieds’. 

26 Hommes frères, fils de la race d’Abraham, 

et ceux parmi vous qui-craignent Dieu,  

c’est à nous *qu’a été renvoyée cette parole-ci de ce salut-ci ». Ps 107,20 ; 147,18 

 

 

 



Évangile : Matthieu 1,1-25  
 

1 *Livre de-la-genèse de Jésus Christ fils de David fils d’Abraham : Gn 2,4 ; 5,1 

2 
a

Abraham engendra + Isaac, 

 or Isaac engendra + Jacob, 

 or Jacob engendra + Jûdas et ses + frères, 

3 or Jûdas engendra + Pharès et + Zara issu-de Thamar, 

 or *Pharès engendra + Esrôm, 

 or Esrôm engendra + Aram, 

4  or Aram engendra + Aminadab, 

 or Aminadab engendra + Naassôn, 

 or Naassôn engendra + Salmôn, 

5 or Salmôn engendra + Booz issu-de + Rachab, 

 or Booz engendra, + Jôbèd issu-de + Ruth, 

  or Jôbèd engendra + Jessé, 

6 or Jessé engendra David *
a
le roi, *Rt 4,18-22 ; 1 Ch 2,10-12  

a
Lc 5,31-34    

  (= 14 générations) 

 or David engendra + Salomôn issu-de celle de- + Urie,  

7 or *Salomôn engendra + Roboam, 

 or Roboam engendra + Abia, 

 or Abia engendra + Asaph, 

8 or Asaph engendra, + Jôsaphat, 

 or Jôsaphat engendra + Jôram, 

or Jôram engendra + Ozias, 

9 or Ozias engendra + Jôatham, 

 or Jôatham engendra + Achaz, 

 or Achaz engendra + Ezékias, 

10 or Ezékias engendra + Manassès, 

or Manassès engendra + Amôs, 

or Amôs engendra + Jôsias , 

11 or Jôsias engendra + Jéchonias* et ses + frères 1 Ch 3,10-16 

de-sur la déportation de-Babylône, (= 14 générations) 

 

12 or, après la déportation de-Babylône, 

 Jéchonias engendra + Salathièl,  

 or Salathièl engendra + Zorobabel, 

13 or Zorobabel engendra + Abiûd, 

 or Abiûd engendra + Eliakim, 

 or Eliakim engendra + Azôr, 

14 or Azôr engendra + Sadôk, 

 or Sadôk engendra + Achim, 

 or Achim engendra + Eliûd, 

15 or Eliûd engendra + Eléazar, 

 or Eléazar engendra + Matthan, 

 or Matthan engendra + Jacôb, 

16 or Jacôb engendra + Jôsèph l’homme de-Marie, 

 hors-de laquelle fut-engendré Jésus, celui qui-est-dit Christ. (= 13 générations) 

  (Soit 41 générations) 

17 Donc toutes les générations (sont) 

 depuis Abraham jusqu’à David 14 générations, 

 et depuis David jusqu’à la déportation de-Babylône, 14 générations, 

 et depuis la déportation de-Babylône jusqu’au+ Christ, 14 générations.  

  (Soit 42 générations) 

 

 



18 Or de Jésus Christ la genèse était ainsi, 

 ° sa + mère Marie ayant-été-fiancée à- + Jôsèph°, 

 bien-avant que eux se-fussent-réunis, 

 elle-fut-trouvée *à-avoir dans le sein en-vertu-de* l’Esprit saint. Gn 28,24.25 ; etc. 

19 Or Jôsèph son + homme, 

 étant un-juste et point-ne voulant la dénoncer, 

 décida (de) secrètement la détacher. 

20 Or, ° lui ayant-réfléchi (à) cesci °, 

 voici-qu’ un-ange du Seigneur lui parut selon un-songe, 

 disant : 

 « Jôsèph fils de-David, 

 que-tu-ne-craignisses pas (d’) emmener Marie ta + femme, 

 car ce qui-fut-engendré en elle est en-vertu-de l’Esprit saint. 

21 Or *elle [t’] enfantera un-fils, 

 et tu-appelleras son + nom Jésus 

 car lui il-sauvera son + peuple loin-de leurs + péchés ». 

 

22 Or ceci entièrement est-advenu, 

 afin-que fût-rempli ce qui-fut-verbé par le Seigneur 

 via [Isaïe] le prophète disant :   

23 *Voici-que la Vierge aura dans le sein et enfantera un-fils,  Jg 13,5.7.13. 

 et ils-appelleront son + nom Emmanûèl*, Is 7,14 ; Gn 16,11. 

 ce-qui est à-se-traduire : *Avec nous + Dieu*. Is 8,8-10 

24  Or + Jôsèph, ayant-été-éveillé du + sommeil, 

 fit comme lui assigna l’ange du-Seigneur, 

 et il-emmena sa + femme. 

25 [ [ Et il-vécut saintement avecque elle ] ], 

 et point-il-ne la connaissait,  

 jusqu’ (au temps) où *elle-enfanta [son +] fils [ le primengendré ]*,  Lc 2,7 

 et il-appela son + nom Jésus 

 

* * * 

 


