PREDICATION DU CULTE DE NOËL 2014
IL ETAIT UNE FOIS… NOËL
Il était une fois…
Toutes les histoires qu’on raconte au coin du feu commencent par il était
une fois.
Ces histoires nous invitent au voyage à travers les époques et les pays ;
à travers des peuples et des lieux qui nous sont inconnus, mais que nous
découvrons au fil des mots.
L’histoire d’aujourd’hui commence, elle aussi, par il était une fois et c’est
une très vieille histoire. C’est une belle histoire aussi, la plus belle qui
soit, car c’est une histoire d’amour. Pas n’importe laquelle, non ! Pas une
amourette de quatre sous ni une tragédie passionnelle.
L’histoire d’aujourd’hui, c’est le mot d’amour que Dieu adresse à toute
l’humanité, à chaque être quel qu’il soit et ce mot d’amour, c’est JésusChrist.
L’histoire d’aujourd’hui commence...
Il était une fois Noël !
Notre histoire commence il y a très longtemps, au milieu d’un peuple en
proie aux difficultés, aux luttes intestines ; un peuple à la dérive. Parmi
toutes les voix qui se font entendre, il y en a une qui crie plus fort, plus
juste ; une voix qui ranime l’espérance, malgré tout : celle du prophète
Esaïe. Il parle au nom de Dieu. Il est le porte-voix de Dieu.
L’annonce de la Bonne nouvelle de Noël au peuple de David :
Esaïe 9, 1-6 (extraits)
Le peuple qui marche dans les ténèbres
Voit une grande lumière ;
Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort
Une lumière resplendit.
[Le peuple chante son allégresse :]
Tu rends la nation nombreuse,
Tu lui dispenses la joie.
Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons,
Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin.
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Car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné,
Et la souveraineté reposera sur son épaule ;
On l'appellera Admirable,
Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix.
Renforcer la souveraineté
Et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice
Dès maintenant et à toujours ;
Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Méditation
Il était une fois… Un peuple dans la nuit. Un peuple en marche. Un
peuple qui a quitté l’Egypte où il était esclave pour aller là où son Dieu lui
avait préparé une Terre… promise. Un peuple qui a été captif, déporté.
Un peuple comme tant d’autres aujourd’hui.
Un peuple qui a cru, qui a espéré… Et qui s’est fatigué.
Comme tant d’autres aujourd’hui.
Mais un peuple que Dieu n’a jamais abandonné. Jamais ! Tout au long de
son histoire le peuple d’Israël a pu compter sur la présence et l’action de
Dieu, même s’il ne voyait pas son Dieu en face, Israël a vu se lever une
lumière. Un signe d’espoir. Le signe d’un nouveau commencement, là
devant ses yeux. Cette lumière, c’est celle de la naissance d’un nouveau
roi. Une aube nouvelle.
Cette lumière est accompagnée d’une promesse de Dieu pour son
peuple : une paix sans fin. Alors, ce peuple reprend courage. Y croit à
nouveau, laisse éclater sa joie.
Comme tant d’autres peuples aujourd’hui.
Et quel est donc ce nouveau roi qu’accueille ainsi le peuple en liesse ?
Un puissant souverain ? Un guerrier redoutable ? Un nouveau Samson
ou un autre Goliath ? Non, c’est un enfant, un Fils. Porteur de la
promesse de Dieu : cet enfant est promis à un bel avenir.
On dira de ce nouveau roi qu’il est Admirable, Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix.
Ce roi, tout comme le peuple, ne sera pas seul. Dieu lui-même
l’accompagnera, lui ouvrira la voie.
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Bien plus, ce roi, c’est Dieu sur terre. Dieu avec nous.
S’il fallait lui donner un nom encore, ce serait certainement Emmanuel.
Musique

L’annonce de la Bonne nouvelle de Noël aux bergers :
Luc 2, 8-14
Nous faisons un bon dans l’histoire… Vous savez comme dans les
contes où le passé, le présent et l’avenir s’entrechoquent et se
superposent.
Nous voilà alors plus de 700 ans plus tard, aux environs de Bethléem,
petite bourgade au sud de Jérusalem ; dans la campagne.
Marie a donné naissance à son fils. Et…
Il y avait, dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les
champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.
Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit
autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit :
Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande
joie qui sera pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour
vous un signe : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché
dans une crèche.
Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait
Dieu et disait :
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les
hommes qu'il agrée !
Chant : Les anges dans nos campagnes, (Vitrail 175), str. 1-4
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Méditation
Il était une fois des bergers qui, ce jour-là, ne s’attendaient pas à être
réveillés, dérangés par ces messagers du ciel.
Ces bergers, ce sont les premiers à accueillir la bonne nouvelle de Dieu.
Les anges ne sont pas allés apporter l’avis de naissance au roi Hérode,
au grand prêtre du Sanhédrin ou à l’un ou l’autre notable de Jérusalem.
Cette bonne nouvelle s’adresse à tous, et aux plus pauvres d’abord, aux
plus humbles. A ceux qui ne peuvent rien offrir à nouveau-né.
A Noël, Dieu offre son Fils, s’offre lui-même à tous et d’abord à ceux qui
ne peuvent rien lui donner en retour. Car Dieu est don, don d’amour pour
le monde et c’est la bonne nouvelle. Un signe d’espérance, malgré tout !
Le Messie, le libérateur, tant attendu, tant espéré, c’est lui. Ne le
cherchez pas dans le faste d’un palais, dans la soie d’un berceau. Le
Sauveur est couché dans une crèche, sur un lit de paille.
Cet enfant est signe de vie et de paix pour le monde. Par la fragilité de sa
naissance, Jésus montre que la vie est plus forte que toutes nos guerres,
que toutes nos morts. Au milieu de nos luttes et de nos conflits, Dieu
s’offre comme signe d’espérance !
Il est notre espérance !
Musique
L’annonce de la Bonne nouvelle de Noël à nous tous :
Jean 3,16
Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur des hommes.
Jésus-Christ, la Parole de Dieu dans le monde.
Jésus-Christ, image parfaite et parole d’amour du Dieu très-haut.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Méditation
Il était une fois Dieu qui aimait tant le monde qu’il n’a pas voulu que les
hommes vivent sans espérance. Il leur a donné son Fils, afin que cet
amour n’ait jamais de fin.
Voilà, tout est dit ! C’est par amour et dans l’amour que Dieu a donné son
Fils au monde.
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Un Fils qui est porteur de la promesse de Dieu : la vie éternelle.
Cette vie-là n’est pas une vague chimère pour l’avenir ou l’au-delà. Elle
est une relation à Dieu qui prend l’initiative du premier pas. Une relation
d’amour qui commence aujourd’hui, qui a même déjà commencé avant
nous et se poursuivra après nous.
Aujourd’hui, c’est à nous de raconter cette histoire : les promesses de
Dieu au travers des âges, les bergers dans la nuit, les anges, Jésus,
l’amour de Dieu.
C’est nous, les anges de Noël qui annoncerons, à notre tour la Bonne
nouvelle.
Vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Essayez de commencer par Il était une fois…
Musique
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