
Prédication de Noël 25 décembre 2020 Les Mottes(traduction) 
 
Chers frères et sœurs 
Il y a plus de 2000 ans, un enfant naissait dans une étable pauvre - est-ce que cela nous préoccupe encore 
aujourd'hui ? Cet enfant sera plus tard appelé "Christ" ou "Messie" et sera doué par la puissance de Dieu, 
pour apporter la justice et la paix. Pas immédiatement. Pas partout. 
Et pourtant, de façon mystérieuse, même aujourd'hui ! 
 
Écoutons ce que le prophète Ésaïe a promis : 
Je lis dans Ésaïe 52:7-10 : Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de 
celui qui dit à Sion: «Ton Dieu règne!» La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent 
ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux ils voient le retour de l'Eternel à Sion.  Eclatez 
ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Eternel console son peuple, il rachète 
Jérusalem.  L'Eternel déploie le bras de sa sainteté, et ce à la vue de toutes les nations. Même les 
extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu.  
 
Cela aurait été une surprise cette année : si un messager de joie était venu, ou si une vidéo avait été 
partagée, avec le message : "N'ayez plus peur ! Il existe un vaccin efficace à 100% qui permet de vaincre le 
virus à jamais ! Et il y a suffisamment de vaccins pour tout le monde. Cela aurait été une joie, même dans 
les champs de ruines de notre monde. Dans les camps de réfugiés, dans les zones de guerre, dans les 
gratte-ciels sans balcon, dans les terrains de jeux, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et partout 
où les gens vivent. Je pense qu'après cette année, ils sont partout et dans chaque vie, les champs de 
décombres. 
 
Dans notre pays aussi, les gens ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance. 
Et les personnes qui travaillent dans les soins infirmiers, ils ne peuvent plus et cela à cause de la surcharge. 
D'autres personnes sont mortes et nous n'avons pas pu leur dire au revoir comme nous le voulions. 
Des champs de décombres dans nos vies, palpables et évidentes même à Noël 2020. 
Des champs de débris dans ma vie qui me font peur.  
 
On peut s'occuper des débris dans sa vie de différentes manières : on peut, penché dessus, accuser Dieu, 
et cela a sa justification. 
Vous pouvez ignorer le chagrin et prétendre qu'ils n'existent pas, puis trébucher dessus encore et encore 
et vous blesser au passage - et cela aussi a sa justification. Vous pouvez aussi nettoyer les débris au bout 
d'un certain temps, pour déterminer ce que vous pouvez utiliser et ce qui doit disparaître. 
Ensuite, l'espace est créé. Alors, l'espace pour quelque chose de nouveau émerge. Alors, la liberté et une 
nouvelle perspective émergent. 
 
Qu'en est-il donc de la consolation pour Jérusalem, du salut pour les nations, comme nous l'avons 
entendu? 
Ces paroles qui nous sont données aujourd'hui par les « Losungen », proviennent du livre du prophète 
Esaïe. Ils veulent répandre l'espoir et apporter du réconfort. Ils ont probablement été écrits vers l'an 540 
avant la naissance du Christ. Le peuple juif vit en Babylonie, en exil, depuis 40 à 50 ans. Ils y avaient été 
déportés. Et à eux viennent les mots : bienvenue sur les montagnes, sur les traces du messager de la joie 
qui annonce la paix et apporte de bonnes nouvelles. 
 
Combien le monde, et nous, qui essayons de célébrer Noël, avons besoin de ces mots et de ces annonces. ! 
Comment est ma vision de Dieu, de ma vie pendant ces jours de fêté ? Beaucoup de choses ont changé 
cette année ! 
Je suis devenu plus conscient que toute l'agitation de ma vie n'est pas forcément toujours utile. 
J'ai également acquis une nouvelle perspective sur les textes bibliques, ils me sont devenus plus proches.  



Comment allez-vous, comment ressentez-vous ces paroles d'Esaïe, puisque nous ne pouvons pas célébrer 
comme nous le voudrions et que beaucoup de choses sont devenues plus incertaines ? 
 
Nous avons certainement pris davantage conscience de l'importance de la communauté et du fait que 
nous avons besoin les uns des autres. Marlyse et moi nous disons souvent : d'une certaine manière, ce 
n'est pas Noël sans chanter ensemble ! Chanter peut faire du bien contre toute l'insécurité ! 
 
Dans tous les défis de la vie, Dieu est là pour nous : avec amour. C'est la justice que nous montre l'enfant 
dans la crèche : L'amour de Dieu est pour tous, son Esprit vit là où les gens lui ouvrent leurs "portes du 
cœur". 
La SURPRISE centrale de Noël est l'AMOUR inconditionnel de DIEU pour l'homme, pour tous les hommes 
sur cette terre. C'est pourquoi il est devenu un homme. Il vient d'abord chez nous comme un petit enfant 
et nous montre ainsi son AMOUR inconditionnel. 
Dieu ne veut pas que nous gardions des règles, mais que nous ayons la vie en plénitude. Les directives de 
Dieu sont des aides pour vivre cette réalisation au sens le plus profond du terme. 
L'Evangile n'est pas un livre de recettes, mais il dit : quoi qu'il arrive, Dieu est toujours là, il est avec nous ! 
Dieu veut libérer les humains de toutes les structures qui les restreignent, les patronisent, les exploitent, 
les tuent. Cela est vrai pour notre vie personnelle, pour la politique, pour l'économie, pour la société, mais 
aussi pour l'église et la communauté. 
 
Une citation du pape Benoît sur le thème "Regarder vers le Christ" dit : "Quand nous faisons cela, nous 
voyons que le christianisme est plus et quelque chose d'autre qu'un système moral, qu'une série 
d'exigences et de lois. C'est le don d'une amitié qui se maintient dans la vie et dans la mort. 
 
C'est Noël : un cadeau fait par un enfant à l'amitié qui porte la vie jusqu'à la mort.  
Tout le monde n'aime pas fêter Noël. S'agit-il seulement de folklore, ou cette célébration peut-elle changer 
quelque chose ? Je dis oui : Noël n'est pas seulement la fête de l'amour, comme on le dit toujours. C'est 
aussi la célébration des traditions familiales, des cadeaux, de la nourriture et des coutumes traditionnelles, 
et donc aussi du folklore. 
Mais cette fête montre aussi, au plus profond d'elle-même, comment Dieu change le monde. 
Par un petit enfant qui a besoin de protection, né dans une nuit noire de personnes pauvres. 
Elle veut apporter la paix et montre en même temps ce qu'est la paix : tendre, nécessiteuse et fragile 
comme un petit nouveau-né. La paix n'est pas seulement là, décrétée avec le pouvoir d'en haut. Ce n'est 
pas ainsi que Dieu change le monde. Cela ne se fait pas sans nous, et cela ne se fait pas sans opposition. 
Noël, avec son message de paix, de joie et de justice, ne peut changer le monde que si nous nous laissons 
changer. 
La paix et la justice commencent là où les gens sont aimés et peuvent se défaire de la peur de la vie et de 
ses exigences. Combien de fois Dieu dit-il, lorsqu'il rencontre des gens : "N'ayez pas peur" - cela vaut aussi 
pour nous aujourd'hui ! Et il me semble que nous avons plus que jamais besoin de ce « N'ayez pas peur". 
Parce que la peur nous aveugle et que nous ne pouvons plus percevoir les messagers de la joie. 
 
"Dieu a de l'humour, il a fait l'homme" dit l'écrivain anglais Chesterton avec un clin d'œil. 
Nous espérons pouvoir le confirmer à partir de notre propre expérience. Maintenant, malgré Corona et les 
limitations sévères qui l'accompagnent, le moment serait venu d'accepter le plus grand cadeau d'amour, 
de justice et d'humour en ce Noël 2020 et de le laisser agir en nous et autour de nous. 
Chacun d'entre nous pour soi-même et pour tous nos semblables. 
Je voudrais terminer par un verset de 2.Tim.1,7. 
Lorsque nous y croyons, notre attitude, notre vie et notre esprit changent réellement. En effet, ce n’est 
pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 
 
AMEN            pg 15.12.2020 
 


