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Culte de Noël 25.12.2020 Les Mottes 

Gal.4, 4-7 : « Mais, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son 

Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la Loi, pour 

libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés 

par Dieu comme ses filles et fils.  Puisque vous êtes bien ses enfants, Dieu a 

envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie : Abba, c'est-à-dire « Père 

».  Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils et fille, et, puisque tu es enfant, tu es 

héritier des biens promis, grâce à Dieu. » 

Le texte pour la prédication de Noël, n’est peut-être pas un texte que nous 

avons l’habitude d’entendre à Noël. Et pourtant, il nous parle de Noël : il parle 

de Dieu qui a envoyé son fils ; il parle de libération, et il nous parle du fait, que 

nous sommes adoptés par Dieu, nous sommes ces enfants, héritiers de Dieu par 

le Christ. 

Est-ce que ce n’est pas le message de Noel ?  

Dieu dit, Dieu fait – cela nous rappelle le récit de la Création ; et dans le texte de 

ce matin, Dieu fixe le moment, Dieu décide > Dieu est activement impliqué dans 

la vie sur cette terre, dans ce qui s’y passent. Dieu est à l’origine, au 

commencement et Dieu chemine avec l’humanité, avec toute la terre, donc 

humains et la création, toute sa création, comme dans le passé, aussi au 

présent, et Dieu nous accompagne dans le futur.  Ce n’est pas le hasard qui 

règne, mais notre Dieu qui est à l’œuvre. 

Dans ces versets de la lettre que Paul adresse aux Galates, nous lisons : « Dieu a 

fixé le moment, et quand ce moment est arrivé il a envoyé son fils » : Dieu se 

fait homme, devient humain en Jésus Christ, Dieu s’approche de nous d’une 

nouvelle manière, inédite et unique.  

Aujourd’hui, Noel, nous fêtons la naissance de Jésus, nous fêtons ce moment 

que Dieu a prévue pour venir à notre rencontre, en une personne, en un être 

humain comme toi et moi. Un bébé né d’une femme – rien de plus ordinaire, de 

plus simple > impressionnant que Dieu a choisi cette manière tellement triviale 

pour venir chez nous, à notre rencontre.  

 



2 
 

Jésus nait dans le contexte de son temps, dans une famille juive avec des règles 

et coutumes ; en même temps sa naissance est une naissance particulière : dans 

une étable, un père (Joseph) qui n’est pas son père biologique, suivi d’un 

déplacement car il est persécuté, ……  ce n’est pas comme nous souhaitons 

commencer la vie, mais c’est une réalité, un triste réalité pour beaucoup de 

personnes aussi  aujourd’hui. Naitre quelque part sur la route du Balkan, dans 

un camp de réfugier en Grèce ou en Afrique, jeune enfant et être persécuté 

avec sa famille, fuir le lieu de sa naissance. 

On peut se demander :  

>Comment ça se fait que Dieu a choisi cette manière pour envoyer son fils ?  

>Est-ce que nous l’aurons accueilli de la même manière si il avait été né dans un 

palais comme un petit prince ?    

 - pause-  

Le texte que Paul écrit aux Galates, nous amène au-delà les évènements à 

Bethlehem ; il nous explique la suite de la naissance de l’enfant Jésus.  L’enfant, 

est né dans une famille juive, intégrée dans un système religieux stricte et 

règlementé ; et cet enfant est celui qui changera tout, qui renversera les 

données et qui libère. Cette enfant, Dieu devenu humain, brise les chaines des 

règles, habitudes et coutumes qui enfermait et enferme encore les être 

humains.  

Même nous aujourd’hui, qui nous nous croyons libre, indépendants et délivré 

de pleins de contraintes, aussi pour nous la naissance et venue de Jésus signifie 

libération. Libération des préjugés peut-être, de la méchanceté, de la haine, 

libération de la tentation, de l’emprise de notre société, libération du pêché -   

délivrance de toute ses choses qui nous enferme et nous bloque le chemin vers 

Dieu, qui nous empêche de voir Dieu, qui nous éloigne de lui.  

Dieu se fait humain, « devient homme » en envoyons son fils sur la terre ; il fait 

comme un nouveau départ avec nous, tourne la page, commence une nouvelle 

page ; Dieu vient à notre rencontre pour faire route avec nous. 

Car à travers de Jésus nous devenons enfants de Dieu, sommes adopté par Dieu, 

et devenons héritier. Nous trouvons notre place dans la proximité de Dieu, nous 

sommes ses enfants, aimé et accepté. 
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Le petit enfant né à Bethlehem dans une étable, est le Messie que Dieu envoie 

pour nous attirer à lui, nous adopter pour que nous héritions une place auprès 

de lui. A travers de cette enfant, nous accédons à la grâce et au salut. 

Nous célébrons donc aujourd'hui la naissance de cet enfant, le Fils de Dieu, le 

Dieu qui s'est fait homme et qui est venu au monde pour nous. Dans notre joie 

festive, nous sommes tournés vers l'avenir, parce que l'œuvre du Christ passe 

par sa mort et sa résurrection, qui est l'accomplissement de la promesse de 

Dieu > nous sommes ses enfants !   

Nous sommes ses enfants, et pourtant nous vivons toujours dans ce monde 

avec toutes ses contraintes et ses difficultés. Nous attendons le retour de Jésus, 

lorsque Dieu se révélera dans toute sa grandeur, lorsque l'œuvre du Christ sera 

pleinement visible pour tous ; le moment de gloire, lorsque Jésus reviendra et 

que nous serons unis à lui dans son royaume. 

Dans le passé, dans le présent et dans le futur, Dieu est aux règnes, activement 

impliqué dans l’histoire d’amour avec nous ; c’est lui le centre de cette histoire.  

Il est avec nous aujourd’hui et le sera aussi demain.  

J’aimerais terminer avec quelques versets de l’Evangile de Luc, 2, 8-14 : « Il y 

avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs 

pour y garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du 

Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.  Mais 

l'ange leur dit : « N’ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui 

sera une source de grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de 

David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe 

vous le reconnaîtrez : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et 

couché dans une mangeoire. »  Et tout à coup une foule d'anges de l'armée 

céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « 

Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les 

hommes !» 

Que Dieu nous accompagne en ce temps de Noel et de fin d’année, qu’il soit à 

nos coté dans les moments de joie et de doute. Que Dieu illumine nos cœurs de 

sa lumière et de son amour.  Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la 

terre et bienveillance parmi les hommes.  Amen 

  



4 
 

 

Prière : Dieu notre père, pleins de joie nous fêtons Noël aujourd’hui, la 

naissance de ton fils. Merci pour le plus grand cadeau possible : que tu es venu à 

notre rencontre, devenu homme et que tu nous tends ta main – nous voulons la 

prendre et avancer avec toi. Comme les bergers à Bethlehem, nous nous 

mettons en route pour te rencontrer, te suivre ; en toute confiance et sérénité, 

rempli de joie et d’assurance.  

Viens avec nous dans nos foyers et familles, accompagne chacun de nous chez 

soi, pour la suite de cette journée de Noël. Que ta présence rempli nos cœurs, 

et que le message de Noel puisse nous toucher dans nos profondeurs. Gloire à 

Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les 

hommes.  Amen 


