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Noël cosmique, historique, personnel

Esaïe 9:1-6 Hebreux 1 : 4-9 Jean 1 : 1-5+ 14-18
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Joyeux Noël, mes amis, Joyeux Noël !

"D'un coeur joyeux chantez... Bergers soyez heureux... Lumière et vérité ... sur notre humanité... 
venons-nous de chanter (Cantique 32-01, reccueil Alléluia). Noël, c'est une bonne nouvelle, pour tous ! 
Tellement pour tous que les évangiles, les croyants des tous premiers temps en on fait un événement 
cosmique, avec la mobilisation d'une étoile et des anges dans le ciel. Un événement qui regarde tout 
l'univers, l'univers entier. 

Un événement qui regarde tous les temps — sans souci de chronologie — l'Evangile de Jean 
n'affirme-t-il pas que la Parole, le Verbe — c'est-à-dire le Christ — était déjà là au tout début de 
l'univers, avant le Big Bang. La création n'est-elle pas en tout premier lieu le jaillissement de la lumière 
dans les ténèbres : "Que la lumière soit, et la lumière fut. Premier jour." (Gn 1:3) Noël n'est-il pas 
l'affirmation que "Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière" (Es 9:1).

Un Noël cosmique, à la dimension de l'univers où la lumière prend le dessus sur l'obscurité. Un 
Noël cosmique qui entre cependant dans l'histoire, dans l'histoire des hommes. Cela se passe dans un 
lieu précis, repérable sur une carte de géographie, Bethléem, dans un temps précis, repérable dans nos 
calendriers : "Au temps où César Auguste était empereur et Quirinius gouverneur de Syrie" (Lc 2:1-2), 
"sous Ponce Pilate". 

Dieu entre dans l'histoire des humains ! Pas n'importe comment. Il se doit de faire une entrée dans 
le monde qui corresponde à l'image qu'il veut nous donner de Lui. Le créateur, le Dieu tout-puissant 
entre dans le monde par la même porte que tous les humains. Il arrive nu et vulnérable — dans un 
monde qui ne l'attend pas — avec pour seul accueil les bras d'une mère et le regard d'un père.

Un nouveau-né, une naissance fragile, voilà l'événement cosmique et historique que Dieu crée 
pour bouleverser notre histoire, pour changer notre monde, pour affirmer son salut, sa vérité, et surtout 
sa justice. Quel moyen dérisoire, vouloir changer le monde au travers de la venue et de la parole d'un 
seul homme !

Je ne vais pas me lancer dans un plaidoyer pour essayer de vous convaincre que —malgré les 
apparences — le monde a changé, le monde est meilleur, etc. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si ce 
nouveau-né a changé l'histoire du monde. Je ne sais pas ce que le monde serait si il n'était pas venu...

Ce que je sais par contre, c'est qu'il a bouleversé des existences personnelles. Ce que je sais et que 
j'ai vu, ce sont des hommes et des femmes qui étaient dans la nuit et qui — à travers lui — ont vu la 
lumière éclairer leurs vies. Des hommes et des femmes qui avaient été blessés, presque tués, dans leur 
être intérieur et que les paroles de justice de Dieu ont fait revivre.

Noël événement comique,
Noël événement historique,
Noël événement existentiel, personnel d'une naissance intérieure qui change tout, qui bouleverse 

tout, qui redonne vie et clarté.

Celui qui vient à Noël — sous les traits de la fragilité, de la douceur et de la vulnérabilité — c'est 
celui qui vient instaurer la justice "briser aujourd'hui le joug de l'oppression" (Es 9:3). Il ne le fait pas 
comme un juge violent et vengeur qui cherche avant tout à punir le coupable, mais comme un libérateur.

Il est celui qui vient dire le droit, celui qui réhabilite la victime, qui la remet debout en lui disant « 
on t'a fait du mal, ils n'avaient pas le droit, tu n'y es pour rien, va, je te protège ». Dans la lettre aux 
Hébreux, l'auteur cite le psalmiste, en pensant au Christ : "C'est avec justice que tu gouvernes ton 
Royaume. Tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal, c'est pourquoi Dieu t'a consacré en versant sur ta 
tête l'huile de fête" (Hb 1:8-9).

Cette huile, cette onction qui vient de Dieu, c'est ce qui fait de Jésus le Messie, le Christ. Par lui, 
Dieu annonce, commence, nous donne une nouvelle existence où justice nous est faite.
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Noël, bonne nouvelle ! fête pour tous parce que Dieu a pris fait et cause pour nous !

Joyeux Noël, mes amis, Joyeux Noël !

Amen
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