
Pasteur Jean-Marie Thévoz, Rue du Temple 15, 1030 Bussigny, tél. 021 331 57 28 — http://clamans.hautetfort.com 
 

 
Croix d’Ouchy Luc 2 18.12.2016 

Le recensement qui compte 
 Mat 2 : 1-6 Luc 2 : 1-18 

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 

Saynète des enfants : Le recensement qui compte  
(d’après http://cossonaygrancy.old.eerv.ch/2010/12/25/un-compte-de-noel/) 

Quelques mots pour prolonger la saynète des enfants. Chacun compte, donc ! Nous n’avons pas 
trop de problème avec cette idée d’égalité, avec l’idée que chacun est égal aux yeux de Dieu et que cela 
devrait aussi être le cas dans la société. 

Mais qu’en est-il de notre propre valeur ? à nos yeux ? Oui, dans le fin fond de soi-même, dans 
notre être intérieur, au creux de notre estomac, qu’en est-il de notre estime de nous-mêmes ? Suis-je sûr 
de moi ? Pas dans l’arrogance, simplement dans la lucidité. Comment ai-je confiance en moi, face aux 
autres ? Si je dois m’exprimer dans un groupe, si je dois faire valoir mes idées face à mon patron ou 
simplement face à mon conjoint ? Ou bien, ai-je des questionnements tels que  “Est-ce que j’en fais 
assez ?” ; “Est-ce que mon repas de Noël va plaire ?” ; “Est-ce que mes cadeaux seront appréciés?” ; 
“Est-ce que je suis à la hauteur ?” 

On estime que la moitié de la population cache un sentiment intérieur d’insécurité, (on appelle cela 
le syndrome de l’imposteur). Croire qu’on va être dévoilé; croire qu’on n’est pas à sa place et que cela 
va finir pas se savoir. Alors on déploie des efforts et de l’énergie pour masquer cela, dans l’angoisse 
d’être découvert, malgré tout. On craint de tout perdre.  

Comment sortir de ce sentiment ? Comment être sauvé de cet enfer ? Et bien j’ai une bonne 
nouvelle. La bonne nouvelle de Noël, c’est que nous n’avons pas à gagner notre valeur et notre vie pour 
ne pas perdre la face. La vie nous est donnée une fois pour toute, avec sa valeur. La valeur de notre vie 
est déjà assurée, garantie, en Dieu. Nous comptons pour Dieu et il garanti la valeur de notre vie, quoi 
qu’il arrive. Si vous avez des doutes sur le “quoi qu’il arrive”, je vais l’illustrer par une parabole.   

Vous voyez ce billet de banque (sortir un billet de 20 francs). Quelle est sa valeur ? Oui, il  vaut 
20.- au sortir du bancomat, tout neuf, tout beau. S’il passe de mains en mains et se froisse et s’use. 
Combien vaut-il ? Et s’il tombe dans la boue et ressort franchement sale. Combien vaut-il ? Et s’il est 
piétiné, taché, même écorné et déchiré, Combien vaut-il ? Il vaut toujours la même chose ! Il ne change 
pas de valeur quoi qu’il lui arrive ! Pourquoi cela ? Parce que la BNS en garantit sa valeur, sa valeur 
faciale.  

Il en est de même pour nous de la part de Dieu. Notre valeur faciale est donnée dès notre naissance, 
elle ne varie pas aux yeux de Dieu en fonction de ce que nous vivons ou de ce qui nous arrive. Nous 
avons toujours notre pleine valeur quoi qu’il arrive. Dieu sauve notre valeur, malgré tous les aléas de 
notre existence.  

C’est la bonne nouvelle que Dieu nous communique à Noël. La vie nous est donnée, notre valeur 
nous est donnée et elle est assurée, garantie, sauvé en Dieu. Faisons-lui confiance et soyons libérés, 
sauvés de nos inquiétudes et de nos soucis sur nous-mêmes.  

Joyeux Noël.  
 
  


