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Evangile selon saint Matthieu 1,18-25 : 
Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage 
à Joseph ; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il 
décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l'ange du Seigneur lui apparut 
en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 
l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu 
donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. » 
Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici 
que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom 
d'Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du 
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapports avec elle ; elle 
enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 
 
 

Oraison liturgique : 
Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa 
dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre 
humanité. 

  
 
Nous voici au pied de la crèche et la liturgie nous en fait percevoir tout le sens théologique : 
l’Incarnation comme nouvelle création qui permet la Rédemption et fait entrer dans la vie 
même de Dieu. Avec Elisabeth, nous pouvons accueillir le mystère de Dieu qui se donne, du 
Verbe fait chair, et adorer dans le silence qui permet d’écouter cette Parole et de rendre grâce. 
Ainsi l’exprime-t-elle dans cette poésie (P 86) de Noël 1902 : 
 

1. J'ai vu briller l'étoile lumineuse 
Qui m'indiquait le berceau de mon Roi, 

Et dans la nuit calme et mystérieuse 
Elle semblait s'orienter vers moi. 

Puis j'entendis, pleine de charme, 
La voix de l'Ange qui me dit : 

« Recueille-toi, c'est en ton âme 
Que le mystère est accompli. 

Jésus, Splendeur du Père, 
En toi s'est incarné. 

Avec la Vierge Mère 
Etreins ton Bien-Aimé, 

Il est à toi. » 
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2. O Messager de ce Roi qui m'appelle, 
N'est-il pas vrai qu'Il se nomme l'Epoux ? 

Que Lui offrir à cette aube nouvelle ? 
Il m'apparaît si puissant et si doux. 
(L'Ange) : Ta mission sur cette terre 

C'est de ne plus savoir qu'aimer, 
C'est pénétrer tout le mystère 

Qu'Il est venu te révéler. 
Jésus, Splendeur du Père, 

En toi s'est incarné. 
Avec la Vierge Mère 
Etreins ton Bien-Aimé, 

Il est à toi. 
 

3. Il est l'Epoux, et sa voix me convie : 
Son premier mot pour moi fut un « veni1 ». 

L'astre brillant de son Epiphanie 
A l'horizon se lève et resplendit. 

O mon Seigneur, donne à mon âme 
Donne-lui l'amour et la foi. 

Esprit Saint, augmente ma flamme 
Pour m'unir à mon divin Roi. 

Jésus, Splendeur du Père 
Jésus, regarde-moi, 

C'est en toi que j'espère, 
Et pour aller à toi 

Prépare-moi. 
 

4. Le séraphin avait quitté la terre 
Mais le rayon brillait toujours en moi. 

Me recueillant sous cette lumière 
Je touchai Dieu par l'amour et la foi. 

Puis, me faisant tout adorante, 
J'écoutai mon Verbe adoré 

Et j'entendis ce qui se chante 
Au sein de la Divinité. 

Jésus, Splendeur du Père, 
Jésus, regarde-moi, 

C'est en toi que j'espère, 
Oh, pour aller à toi 

Prépare-moi. 
 
 
Joyeux Noël à chacun et à chacune. Qu’à la prière d’Elisabeth, le Christ nous donne de 
poursuivre, au-delà de cette retraite, notre chemin de louange, d’adoration et de foi ! Et 
demeurons unis par la prière, les uns avec les autres. 
 
 
 
 
 

 
fr. Guillaume Dehorter, ocd (Avon
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