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Luc 2, 1 - 24. 

“1 ¶  En ces jours–là parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre habitée. 

2  Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 3  Tous allaient se 

faire recenser, chacun dans sa propre ville. 4  Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, 

pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de 

la famille de David, 5  afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6  Pendant 

qu’ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, 7  et elle mit au monde son fils premier–né. 

Elle l’emmaillota et l’installa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la 

salle. 8 ¶  Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la 

nuit pour garder leurs troupeaux. 9  L’ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se 

mit à briller tout autour d’eux. Ils eurent très peur. 10  Mais l’ange leur dit : N’ayez pas peur, car je 

vous annonce la bonne nouvelle d’une grande joie qui sera pour tout le peuple : 11  aujourd’hui, dans 

la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12  Et ceci sera pour vous un 

signe : vous trouverez un nouveau–né emmailloté et couché dans une mangeoire. 13  Et soudain il se 

joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, qui louait Dieu et disait : 14  Gloire à Dieu dans les 

lieux très hauts, et, sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir ! 15  Lorsque les anges 

se furent éloignés d’eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons donc jusqu’à 

Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. 16  Ils s’y rendirent en 

hâte et trouvèrent Marie, Joseph, et le nouveau–né couché dans la mangeoire. 17  Après l’avoir vu, ils 

firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. 18  Tous ceux qui les entendirent 

s’étonnèrent de ce que disaient les bergers. 19  Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. 20  

Quant aux bergers, ils s’en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu 

et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. 21 ¶  Quand huit jours furent accomplis, il fut circoncis 

et on lui donna le nom de Jésus, celui que l’ange avait indiqué avant sa conception. 22  Et, quand les 

jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l’amenèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur –– 23  suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle né le premier 

de sa mère sera consacré au Seigneur –– 24  et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux 

jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur.   

 

MEDITATION 
   

 

Noël ? À la recherche d’un sens perdu.  

Chères amies, chers amis, 

 

Dans quelques jours nous allons nous souhaiter « un joyeux Noël ». Mais qu’entendons vraiment par-

là ? 

Le culte de ce dimanche qui entend être participatif sous forme d’un dialogue (et non pas d’une 

prédication écoutée passivement ) a tenté d’apporter une réponse à cette question, tout comme, la 

veille, la réunion du groupe «Société et  spiritualité», l’objectif étant de publier dès la semaine prochaine 

un bref texte à l’intention des médias et bien entendu de notre lettre hebdomadaire. Contentons 

aujourd’hui  simplement d’un constat. 
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Pour ce culte particulier, au pupitre Augustin,  dont la voix nous a marqués 

 

Voici d’abord un petit jeu : classons par ordre de fréquence décroissante dans ce que nous entendons 

autour de nous, les mots associés à Noël (11 mots ici par ordre alphabétique) : buche, cadeau, chant, 

crèche, fête, marché, messe (culte), Père, sapin, vacances, veillée. 

J’invite chacun à apporter  sa réponse personnelle, au moins pour désigner un trio de tête, et pour 

n’influencer personne, je mets ma  réponse en note en bas de page1 (d’après ce que je viens d’entendre 

à la radio). 

Pour notre société, Noël n’est-il pas devenu un moment commercial ordinaire entre le Black Friday et 

les soldes de janvier, à l’heure où les repères traditionnels se perdent et où l’histoire de la naissance 

miraculeuse d’un enfant, né d’une vierge, de double nature, à la fois totalement homme et totalement 

Dieu, ne parle plus à la grande majorité de nos contemporains? 

La réponse purement mercantile de la plupart de nos contemporains, nous laisserait-elle, nous 

chrétiens, sans voix ? Dans le récit de Luc, il n’arrive, ce soir-là, rien que de très ordinaire : une femme 

met au monde un enfant, dans la plus grande simplicité, mais de là vient notre espérance… Suite dans la 

prochaine lettre paroissiale. 

 

 

 
1 1 = Marché de Noël, ouvert à Metz, à Strasbourg…, interdit en Allemagne ; 2 = Cadeaux de Noël (à faire au 

plus tôt avant épuisement des stocks !), 3 = Vacances de Noël ( exceptionnelles cette année grâce à un 

enneigement précoce en montagne), sans oublier (inclassable) le Père-Noël des enfants qui y croient et dont on 

se doit d’exaucer la liste qui lui a été adressée ! 
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Tous masqués, tous responsables, tous 

solidaires  

 

Opération renouvelée : Un Noël festif pour tous ! 

Voici un an la paroisse du Temple-Neuf avait lancé l’opération « Calendrier de l’Avent inversé » en 

faveur des personnes dans le besoin ayant recours à l’Épicerie solidaire Mozart : vos dons ont ainsi 

contribué à améliorer leur quotidien. 

 

Mais « l’homme ne vit pas de pain seulement ! » Aussi en renouvelant l’initiative cette année nous 

vous proposons de lui donner une dimension plus personnalisée, plus empathique, et pourquoi pas, 

plus festive. Outre les produits de première nécessité, les mêmes que l’an passé, vous êtes invités à 

y adjoindre, parmi les objets neufs qui encombrent vos armoires, ou ceux de votre centre 

commercial, une eau de toilette, un jouet, un livre, une écharpe, du chocolat… tout ce que vous-

même aimeriez recevoir en cadeau. Vous aurez pris soin de l’emballer joliment et nous nous 

chargerons d’y adjoindre un petit mot d’accompagnement. 

Vos  premières contributions viennent d’être déposées en salle du conseil (car les visites se 

poursuivent au temple) mais sacs continueront d’être reçus tout au long de décembre et nous nous 

chargerons de les remettre à l’équipe de Mme Mahler. Merci d’avance pour votre générosité ! 

Et voici un lien pour consulter toutes les émissions de Chemin-Faisant RCF et 

notamment la récente interview de Johanna : https://rcf.fr/actualite/chemin-faisant 

Les mugs sont arrivés ! Au prix de 10 €, mettons de l’Esprit dans notre petit-
déjeuner ! 
 

 

https://rcf.fr/actualite/chemin-faisant
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Et retenons déjà dans nos calendriers les dates de la veillée de Noël le 24 à 18h 

et le culte de Noël le 25 à 10h 30. 

 

 

 
 
 

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et le 
site du Temple 
w w w .facebook .c o m /Templeneufdeme tz  

www.instagram.com/templeneufmetz/ 

 

et dans Chemin faisant, l’émission des paroisses 
protestantes de Moselle, le samedi à 9h15 (hors 
période estivale) 

 

Pour vous dé-inscrire de la liste d’envoi de cette lettre hebdomadaire, il vous suffit d’en faire la 

demande par mail à la rédaction : templeneufdemetz@gmail.com 

http://www.facebook.com/Templeneufdemetz
http://www.instagram.com/templeneufmetz/

