
Message partagé lors du culte du vendredi 25 décembre 2015 

Textes de référence : Luc 1 ; 39-56 

Noël pour moi c’est un émerveillement et j’aimerais vous dire pourquoi. Avez-vous 

déjà remarqué l’écart qu’il y a entre la condition de Marie et l’événement divin qui se 

produit. A travers elle, c’est l’envoyé de Dieu qui vient se manifester ; à travers elle 

c’est Dieu qui vient exprimer d’une manière plus forte encore son amour pour tout un 

chacun. 

A travers elle, donc Marie, alors qu’elle n’est qu’une jeune femme, alors qu’elle n’a 

rien à faire prévaloir, alors qu’elle n’a aucun statut particulier pour prétendre donner 

naissance de celui qui révélera la proximité de Dieu envers tout un chacun. 

D’ailleurs, elle le dira elle-même, il a fait attention à moi sa servante sans importance. 

Et pourtant, c’est à travers Marie que l’histoire des liens entre Dieu et les humains 

passera ! 

Noël pour moi c’est un émerveillement et j’aimerais vous dire pourquoi 

Les premiers visiteurs à accueillir la naissance sont des bergers. Les bergers quand 

on y pense vivent essentiellement de ce que la nature leur donne, Certes ils doivent 

protéger leurs troupeaux, ils doivent les accompagner vers des pâturages, mais le 

résultat de ce que leurs moutons vont leur apporter en laine, viande ou lait, ça leur 

est donné. Il y a ici une belle image de ce Dieu qui vient révéler son amour gratuit, 

son amour inconditionnel sur tout un chacun. 

Noël pour moi c’est un émerveillement et j’aimerais vous dire pourquoi ! 

Pendant des siècles, on était convaincu qu’il fallait accomplir une multitude de 

commandement (613 plus exactement) pour avoir accès à Dieu ; qu’il fallait 

accomplir de nombreux sacrifices et prières pour espérer le regard bienveillant de 

Dieu. Et voici que Dieu lui-même prend l’initiative de venir à nous, et voici que Dieu 

lui-même prend l’initiative de venir manifester sa bienveillance auprès de chacun 

d’entre nous  

Noël pour moi c’est un émerveillement et j’aimerais vous dire pourquoi ! 

L’un des enjeux essentiel de notre vie, c’est certainement la confiance en soi. Vous 

avez déjà remarqué, dès que notre confiance vacille nous nous focalisons davantage 

sur ce qui ne va pas, nous nous enfermons plus naturellement dans la tristesse et le 

découragement, nous nous faisons davantage de soucis pour notre vie. 

Et là, vous vous rendez compte, pour que Dieu se manifeste à travers Marie, une 

servante sans importance dit-elle ; pour que Dieu prenne l’initiative de venir à nous 

sans contre partie, c’est qu’il doit tenir à nous ; c’est que ma vie doit être importante 

pour lui, c’est que je dois beaucoup compter pour lui.  



  

Noël pour moi c’est un émerveillement et j’aimerais vous dire pourquoi ! 

Même si je peux douter de moi, Dieu ne doutera jamais de moi ! 

Même si je peux m’en vouloir d’avoir fait, d’avoir dit cela ; Dieu voudra toujours 

compter sur moi ! 

Même si je peux me décourager parfois, Dieu ne se découragera jamais dans son 

amour pour moi ! 

A chaque Noël je me rappelle cette histoire de l’inspecteur des leçons de religions 

quand j’arrive en classe et annonce à mes élèves que l’inspecteur des leçons de 

religions allait passer. C’est qui c’est qui ont-ils demandé ! Il pensait au directeur de 

l’école au président de paroisse. 

Soudain, trois coups à la porte, quelqu'un vient de toquer. Dans la classe, le silence 
est absolu, convaincu que l’inspecteur arrivait. 
Je m'approche de la porte et j'ouvre. "Qu'elle surprise! C’était le stagiaire qui passait 
dire au revoir avant de repartir à Berlin. 
Il participe en moment à la rencontre, puis se lève, dépose un papier sur la table et 
s’en va. Les élèves vouaient savoir : qu’a-t-il écrit ? Je lis le papier : connaissance de 
la Bible : moyen ; attention : bonne 
Quoi c’était lui l’inspecteur des leçons de religion. Et oui, pas le directeur, ni le 
président de paroisse, le stagiaire. 
 
Est-ce que vous voyez lien entre cette histoire de l’inspecteur et la naissance de 
Jésus ? Suite à un certains nombres de question, les élèves ont remarqués que le 
peuple d’Israël attendait un messire fort et puissant et qu’il est venu se manifester 
par la naissance d’un enfant par  une femme des plus ordinaires alors que les élèves 
s’attendaient au passage du directeur et que ce n’était « que » le stagiaire.  
C’est alors qu’est venu la dernière question et je vous la pose : Est-ce bien que Dieu 
soit venu se manifester à travers la naissance d’un bébé par une femme des plus 
ordinaire ? Silence dans la salle, les élèves se regardent jusqu’au moment où l’une 
d’entre eux lève la main pour dire cette phrase magnifique : « Oui, c’est bien parce 
ainsi Dieu est plus proche de nous ! » 
 
Si vous levez les yeux au plafond, vous verrez des cadeaux. La définition du cadeau 
est ce qui est offert gratuitement. Quel est votre cadeau de Noël ? Quel est le cadeau 
que vous garderez dans votre cœur ? Ce Dieu qui ne doutera jamais de moi ; ce 
Dieu qui voudra encore compter sur moi ; ce Dieu qui prend l’initiative de venir à moi 
pour que je n’oublie pas son amour pour moi !  
Quel est votre cadeau de Noël ? Quel est le cadeau que vous garderez dans votre 
cœur ? Parce que ce cadeau-là, c’est un cadeau de Noël, mais c’est aussi un 
cadeau de tous jours, pour toi, pour nous et pour chacun d’entre nous ! 
Amen 
  
 

 


