Devenir l’ami de quelqu’un et se faire proche de lui

Dieu se fait proche des hommes

En Jésus, Dieu vient lui-même dans notre histoire

1 JEAN 4, 7-11

MATTHIEU 1, 18-25

LUC 2, 1-16

7

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque
l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et
connaît Dieu.
8

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est
amour.
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Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour
que nous vivions par lui.
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Voici en quoi consiste l’amour : Ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a
envoyé son Fils en sacrifice de pardons pour nos péchés.
11

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous
devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.

18

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa
mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de
l’Esprit Saint. 19 Joseph, son époux, qui était un homme
juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida
de la renvoyer en secret. 20 Comme il avait formé ce projet,
voici que 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, puisque l’enfant qui est engendré
en elle vient de l’Esprit Saint ; 21 elle enfantera un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : le Seigneursauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
22

Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du
Seigneur prononcée par le prophète : 23 « Voici que la
Vierge concevra et elle enfantera un fils ; on lui donnera le
nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».
24

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur
lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 25 mais il ne
s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il
donna le nom de Jésus.

1

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre. 2 Ce premier
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur
de Syrie. 3 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa
ville d’origine. 4 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. 5 Il venait se faire recenser avec Marie, qui
lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 6
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait
enfanter fut accompli. 7 et elle mit au monde son Fil
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.
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Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder
leurs troupeaux. 9 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. 10 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 : 11 Aujourd’hui, dans la ville de David, nous est né
un Sauveur qui le Christ, le Seigneur. 12 Et voilà le signe qui
vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13 Et soudain,
il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui
louait Dieu en disant : 14 « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » 15
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem
pour voir ce qui est arrivé, l’évènement que le Seigneur
nous a fait connaître. 16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché
dans la mangeoire. //
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Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été
annoncé au sujet de l’enfant.18 Et tous ceux qui
entendirent s’étonnaient de ce que racontaient les
bergers.
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Marie, cependant, retenait tous ces événements et les
méditait dans son cœur.
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Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur
avait été annoncé.

Par les sacrements, Dieu continue de se faire proche

Marc 7, 31-37
31

Jésus quitta le territoire de Tyr : passant par Sidon, il prit
la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire
de la Décapole. 32 Des gens lui amènent un sourd qui avait
aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la
main sur lui. 33 Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui
mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha
la langue.34 Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui
dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! ». 35 Ses oreilles
s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement.
36
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne :
mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le
proclamaient. 37 Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a
bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler
les muets. »
Marc 12,41-44
Jésus s’était assis dans le temple en face de la salle du
trésor et regardait comment la foule y mettait de l’argent.
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une
pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de
monnaie. Jésus appela ses disciples et leur
déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis
dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris
sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait
pour vivre. »
Marc 10, 13-16

Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose
la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants
venir à moi, ne les empêcher pas, car le royaume de Dieu
est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui
qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un
enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait
en leur imposant les mains.

