Lectures pour le temps de l’Avent et de Noël

S’informer, réfléchir, prier en ce temps de l’Avent et de Noël. Pourquoi ne pas commencer par un peu
d’ethnologie avec Martyne Perrot qui explore le mystère de l’impact de cette fête dans les familles,
l’économie, les rêves des enfants… ? Avec Michel Wackenheim, nous nous demanderons d'où vient la
crèche et que nous dit-elle aujourd'hui ? Face à la crèche, quelle est mon attitude : accueil, indifférence,
refus ? René Laurentin, Anselm Grün et le cardinal Martini nous aideront à nourrir notre prière. Laissonsnous guider dans cette variété de documents.
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Martyne PERROT. Ethnologie de Noel : une fête paradoxale
Grasset, 2000. 280 p.
Pour la légende et l'imagerie, la cérémonie de Noël est d'abord une célébration du merveilleux - mais en vérité,
n'est-elle que cela ? En ethnologue, Martyne Perrot consacre son enquête à l'exploration, légère et savante,
de ce mystère social. On y rencontrera tantôt des concepts tantôt des contes d'Andersen, des chansons de
Tino Rossi et des plongées freudiennes, de l'histoire vraie et des mythes. La société de consommation y croise
notre inconscient. L'argent, la famille, la solitude, le rêve, le divin et le trivial s'y conjuguent au pied d'un sapin
sur lequel l'aventure des hommes a accroché quelques-uns de ses plus anciens secrets.
226 LAU
René LAURENTIN. Les évangiles de Noël.
Desclée, 1985. 235 p.
Les récits évangéliques de Matthieu et de Luc qui nous relatent la naissance de Jésus,
au-delà du merveilleux qui a bercé notre enfance autour d'une crèche illuminée,
délivrent un message théologique où se dit déjà toute la profondeur du mystère du
salut.
232 WAC
Michel Wackenheim. La crèche de Noël : histoire d'une représentation.
Bayard, 2019. 163 p.
La crèche est une représentation de la venue du Fils de Dieu et de l'accueil que les
hommes lui firent. D'où vient "la crèche" et que nous dit-elle aujourd'hui ? La
première image de cette venue se trouve dans la catacombe de Priscilla, à Rome,
et date de la fin du IIe siècle. La scène de Noël s'est répandue dans le monde entier
et a été acceptée dans toutes les cultures. Face à la crèche, le message est toujours
d'actualité : quel personnage suis-je ? Quelle est mon attitude : accueil,
indifférence, refus ?
242 CHA
Bernard Châtaignier (dir.). Contes et récits pour Noël : recueil de textes non bibliques
pour réfléchir, méditer, célébrer. Éd. de l'Atelier, 1995. 107 p.
Ces Contes et récits pour Noël fêtent l'Enfant de la crèche, magnifient le merveilleux,
et cherchent à dire l'incroyable nouvelle d'une naissance qui va changer la vie des
hommes. Transmises de génération en génération, ces belles histoires expriment non
la vérité des faits, mais le sens de l'aventure humaine pétrie par le christianisme. En
faisant écho aux textes bibliques, dont le rôle est irremplaçable, les contes et récits de
ce recueil invitent les enfants, et tous ceux qui gardent en eux une part de leur enfance,
à vivre la joie et le mystère de Noël.

242 GRU
Anselm GRÜN. Petite méditation sur les fêtes de Noël.
Albin Michel, 1999. 237 p.
La crèche et les anges, les cadeaux et l'arbre de Noël, l'Etoile et les Mages... Ces images féeriques font depuis
longtemps partie des traditions familiales. Nous n'y voyons le plus souvent qu'un simple folklore. Pourtant,
considérés avec davantage d'attention, ces symboles réservent bien des surprises, tant ils sont riches de
spiritualité et de sagesse. Anselm Grün les réinterprète ici à la lumière de la grande tradition chrétienne, mais
aussi selon les enseignements de la psychologie des profondeurs. Alliant simplicité de ton et érudition, il nous
invite à redécouvrir Noël et les fêtes qui s'y rattachent : l'Avent, la Saint-Nicolas, le Nouvel An, l'Épiphanie...
Ces méditations nous apportent un message de joie et de paix, nous offrant ainsi la possibilité, par la grâce
de Noël, de prendre un nouveau départ dans la vie.
242 MAR
Carlo-Maria MARTINI. Voici Noël, Dieu vient dans notre nuit : méditations pour le
temps de la Nativité. Ed. de l’Atelier, 1997.
Au-delà d'une émotion passagère, Noël invite à écouter et contempler Dieu qui s'incarne
et s'engage dans notre existence parfois laborieuse, pour nous redonner l'espérance que
quelque chose peut changer. Le cardinal Martini lance un appel pressant à oeuvrer pour
une société alternative où ne dominent plus des rapports de compétitivité,
d'affrontement, de consommation, mais plutôt des rapports d'amour, de pardon et de
solidarité fondés sur l'Évangile. Il livre ici ses homélies méditations de Noël. Prononcées,
au fil des ans, dans la cathédrale de Milan, elles constituent une source vivifiante où
puiser pour nourrir la contemplation du mystère de l'Incarnation et provoquer une
présence active dans la société.
243.2 SON
Denis SONET. L'Évangile au présent : Avent et Noël Année B. Droguet et Ardant, 2002. 152 p.
L’auteur laisse résonner en lui les textes liturgiques du temps de Noël et de l’Avent. Il les interprète avec une
triple attention : au texte, à Dieu et aux hommes d’aujourd’hui, « La Bible dans une main, le journal dans
l’autre » aurait dit Karl Barth.
247.1 ECK
Marie-Anne VANNIER. Noël chez Eckhart et les mystiques rhénans.
Arfuyen, 2005. 137 p.
D’où vient la fête de Noël, aujourd’hui universellement célébrée et surtout que signifie-telle vraiment ? Eckhart et les mystiques rhénans en ont donné une remarquable
expression à partir de la naissance de Dieu dans l’âme, qui est une autre manière de parler
avec saint Jean de la filiation divine ou d’affirmer avec saint Irénée que « Dieu s’est fait
homme pour que l’homme participe à la vie de Dieu »

