
 

 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la 

ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. » 

Catéchuménat des adultes 
12 décembre 2022 
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Le fils de Dieu est venu au monde comme vient au monde un 

petit enfant, faible et fragile, pour que nous puissions accueillir 

avec tendresse nos fragilités. 

Pape François 24.12.2020  
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Texte biblique 

David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 

Lecture du premier livre de Samuel 

En ces jours-là, 
    le Seigneur dit à Samuel : 
« Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! 
Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, 
car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » 
    Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, 
il se dit : 
« Sûrement, c’est lui le messie, 
lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » 
    Mais le Seigneur dit à Samuel : 
« Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, 
car je l’ai écarté. 
Dieu ne regarde pas comme les hommes : 
les hommes regardent l’apparence, 
mais le Seigneur regarde le cœur. » 
    Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, 
et Samuel lui dit : 
« Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » 
    Alors Samuel dit à Jessé : 
« N’as-tu pas d’autres garçons ? » 
Jessé répondit : 
« Il reste encore le plus jeune, 
il est en train de garder le troupeau. » 
Alors Samuel dit à Jessé : 
« Envoie-le chercher : 
nous ne nous mettrons pas à table 
tant qu’il ne sera pas arrivé. » 
    Jessé le fit donc venir : 
le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. 
Le Seigneur dit alors : 
« Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » 
    Samuel prit la corne pleine d’huile, 
et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. 
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Questions pour travailler le texte 

 

Qu’y a-t-il d’étonnant dans ce choix ? 

Qu’est-ce qui me touche dans ce récit ? 

Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu ? 
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Texte biblique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    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. »  
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Intériorisation 

Qu’est-ce que je retiens du mystère célébré à Noël ? 

Qu’est-ce que ça change pour moi ? 

Qu’est-ce que ça me donne à espérer ? 
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Chant 

 

O nuit brillante 
https://www.youtube.com/watch?v=iekViJafZL0 
 

O nuit brillante,  

Nuit de vive splendeur, 

Ta lumière éclatante 

Fait le jour dans mon cœur  

 

1. Etoiles, étoiles, 

Resplendissez sur lui, 

Un Dieu sous d’humbles voiles  

Vient à nous cette nuit.  

 

2. Merveilles, merveilles 

Qu’entend-on dans les airs ? 

Debout, qu’on se réveille, 

Qu’on se joigne au concert !  

 

3. Louanges, louanges,  

Gloire au plus haut des cieux ! 

Chantons avec les anges :  

Paix sur terre en tous lieux !  

Vieux Noël ukrainien, harmonisation : Joseph Bovet  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iekViJafZL0
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Lumière de la Paix de Bethléem 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se 
déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise 
partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, 
recevoir ou encore envoyer à un proche. 

Il nous semble essentiel, cette année encore, de partager la Lumière de la Paix 
de Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et avec qui nous voulons célébrer 
la période du temps de l’Avent et de Noël. 

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, 
qu’il/elle soit scout ou non. Ce partage se vit à partir du dimanche 11 décembre 
2022 et dure tout le temps de l’Avent et de Noël, et jusqu’au 2 février 2023, fête 
de la présentation de Jésus au temple. 

La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde 
plus fraternel. C’est un symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous 
redit simplement la présence du Christ dans nos vies et l’importance de rappeler 
cette présence à tous ceux qui en ont besoin.  
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Youcat1 

72 Que signifie le nom de « Jésus » ? 

En hébreu, Jésus signifie « Dieu sauve ». Dans les Actes des Apôtres, Pierre dit : 
Car il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes, par lequel nous 
devions être sauvés ( Ac 4,12). C’est le cœur du message que les missionnaires 
ont annoncé au monde. 

73 Pourquoi Jésus est-il appelé « Christ » ? 

La brève formule « Jésus est le Christ » exprime le cœur de la foi chrétienne : 
Jésus, le simple fils du charpentier de Nazareth, est le Messie attendu et le 
Sauveur. Le mot grec Christos ainsi que le mot hébreu « Messie » 
signifient « oint ». En Israël, les rois, les prêtres et les prophètes recevaient une 
onction. Pour les apôtres, Jésus a reçu l’onction d’Esprit-Saint (Ac 10,38). À la 
suite du Christ, nous sommes appelés chrétiens pour exprimer notre éminente 
vocation. 

74 Que signifie : Jésus est le « Fils unique de Dieu » ? 

Quand Jésus se présente lui-même comme « Le Fils unique de Dieu » (Fils 
unique ou Fils engendré de manière unique, Jn 3,16), quand Pierre et d’autres 
l’appellent ainsi, cela signifie que, parmi tous les hommes, Jésus est le seul qui 
soit plus qu’un homme. Dans beaucoup de passages du Nouveau Testament (Jn 
1,14. 18 ; 1 Jn 4,9 ; He 11,7 ; etc.) Jésus est appelé « Fils ». Lors du baptême et 
de la Transfiguration, la voix du ciel désigne Jésus comme « le Fils bien-aimé ». 
Jésus dévoile à ses disciples sa relation unique avec son Père du ciel : Tout m’a 
été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne 
connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler (Mt 
11,27). Lors de la Résurrection, il apparaît clairement que Jésus-Christ est 
vraiment le Fils de Dieu. 

75 Pourquoi les chrétiens appellent-ils Jésus « Seigneur » ? 

Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. (Jn 13,13). 
Pour les premiers chrétiens, c’était une évidence de parler de Jésus comme du 
« Seigneur » tout en sachant que ce titre servait à désigner Dieu dans l’Ancien 
Testament. Par de nombreux signes, Jésus leur avait montré qu’il disposait d’une 
puissance divine sur la nature, les démons, le péché et la mort. L’origine divine 

 
1 YOUCAT, Catéchisme de l’Église Catholique pour les Jeunes, Paris, Fleurus-Mame, 2015. 
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de la mission de Jésus s’est manifestée lors de la résurrection d’entre les morts. 
Thomas déclare : Mon Seigneur et mon Dieu (Jn 20,28). Si Jésus est « le 
Seigneur », un chrétien ne doit plier le genou devant aucune autre puissance ! 

76 Pouquoi Dieu s’est-il incarné en Jésus-Christ ? 

« Pour nous les hommes et pour notre salut il est descendu du ciel » (Credo de 
Nicée-Constantinople). En Jésus-Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui et a 
libéré les hommes de l’emprise du péché. Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils, l’Unique-Engendré (Jn 3,16). En Jésus, Dieu a endossé notre chair 
humaine et mortelle, il a partagé notre destinée terrestre, nos souffrances et 
notre mort et il est devenu l’un d’entre nous en toutes choses, à l’exception du 
péché.  

77 Qu’est-ce que cela signifie que Jésus-Christ soit en même temps vrai Dieu et 
vrai homme ? 

En Jésus, Dieu est vraiment l’un d’entre nous et il est ainsi devenu notre frère ; 
sans cesser pour autant d’être en même temps Dieu et notre Seigneur. Le 
concile de Chalcédoine a déclaré, en l’an 451, qu’en la personne de Jésus-Christ 
la nature divine et la nature humaine étaient liées « de manière indivise et sans 
mélange ». L’Église a longtemps peiné pour exprimer correctement la relation 
entre la divinité et l’humanité de Jésus-Christ. Divinité et humanité ne se font 
pas concurrence comme si Jésus n’était qu’en partie homme et qu’en partie 
Dieu. On ne peut pas dire non plus que le divin et l’humain se mélangent en Jésus 
ni que Dieu aurait fait simplement semblant de prendre un corp humain en Jésus 
(docétisme) : il s’est fait vraiment homme. Il n’y a pas non plus en Jésus deux 
personnes conjointes l’humain et la divinité (nestorianisme). Enfin, c’est aussi 
une hérésie d’affirmer que la nature humaine disparaît complètement dans la 
nature divine (monophysisme). Contre toutes ces hérésies, l’Église a maintenu 
fermement la foi en Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme en une seule personne.  
La célèbre formule du concile de Chalcédoine « sans division et sans confusion » 
n’essaye pas d’expliquer ce qui dépasse l’entendement humain, elle insiste sur 
les deux points clé de la foi. Elle indique « la direction » dans laquelle il faut 
chercher le mystère de la personne de Jésus. 

78 Pourquoi Jésus n’est-il compréhensible que comme « mystère » ? 

Puisque Jésus est Dieu, on ne peut pas le comprendre si l’on ne tient pas 
compte de la réalité invisible de sa divinité. Le côté visible de Jésus renvoie à 
son côté invisible. Il y a des éléments forts importants dans sa vie, que nous ne 
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pouvons comprendre que comme des mystères. Ainsi, sa condition de Fils de 
Dieu, son incarnation, sa passion et sa résurrection. 

79 Jésus avait-il comme nous une âme, un esprit et un corps ? 

Oui. Jésus « a travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une 
intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il a aimé avec un 
cœur d’homme » (Vatican II, GS, 22,2). Du fait de sa pleine nature humaine, 
Jésus avait une âme et il s’est développé spirituellement. C’est dans cette âme 
que résidaient son identité humaine et la prise de conscience qu’il avait de lui-
même. Jésus avait conscience d’être uni à son Père céleste dans l’Esprit-Saint. Il 
se laissait diriger par l’Esprit-Saint dans toutes les circonstances de sa vie.  

?Mystère (du grec mysterion, « secret ») : un mystère est une réalité (ou un 

aspect de la réalité) qui est inaccessible à la connaissance rationnelle. 

?Incarnation (du latin caro, « chair, devenir chair ») : action de Dieu qui prend 

la condition humaine en Jésus-Christ. L’incarnation est le fondement de la foi 
chrétienne et de l’espérance dans le salut de l’humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


