25 décembre 2019
1er jour de Noël
Tite 3, 4-7

Nous nous retrouvons là devant la quintessence du message de Noël
qui est trop souvent cachée par un Noël de façade et réduit par le
folklore « bisounours » des innombrables marchés de Noël. Nous
rencontrons ici l’apôtre Paul dans son action missionnaire pour fonder
des communautés chrétiennes en Asie Mineure dans un contexte
totalement païen. Il a envoyé un fidèle ami dans la foi, Tite, afin que
celui-ci rencontre ces nouvelles églises aux quatre coins de l’empire
romain. Il désire les encourager à progresser dans le partage d’une foi
vivante. Or, il y retrouve également, parmi la joie de découvrir le Dieu
vivant en Jésus-Christ, les pulsions humaines les plus basses qui
nous sont familières à nous aussi : des mensonges, des coups par
derrière, des petits chefs qui profitent de leur pouvoir. Dans ce
contexte, Paul conseille de repartir avec la base de la base : avec ce
que Jésus a apporté de beau à l’humanité et cela est directement lié à
l’Évangile de Noël : La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ
comme LA source de salut pour tous les humains de tous les temps !
C’est l’Évangile de Noël. Et c’est une grande nouveauté, c’est peutêtre même LA spécificité de l’enseignement du Christ dans le
judaïsme qui était sa religion, et par rapport à ces deux autres
grandes religions que sont le bouddhisme ou l’islam assez tardif
puisqu’il n’est apparu qu’au 6e siècle.
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Jésus nous enseigne « la grâce » comme une nouvelle façon d’être
devant Dieu, avec Dieu et en Dieu dans une proximité étonnante. En
Jésus, Dieu se tourne vers nous pour créer en nous cet espace de
communion intérieure appelée « royaume de Dieu». Ce
renouvellement relationnel induit par après aussi une nouvelle façon
d’être en relation avec les autres. Il nous invite à renouveler notre
regard sur notre propre existence, non pas uniquement dans sa
dimension terrestre, mais aussi « au-delà », d’une manière plus
globale.
Quand l’apôtre Paul parle de Noël, c’est clair et c’est sobre. Pas
besoin des fioritures de merveilleux, ni de magie de Noël ! Pas non
plus besoin de surnaturel concernant les conditions de sa conception,
de sa naissance etc. pas de bergers, pas de mages. Vous vouliez
savoir comment il a été conçu, comment il est né ? Circulez, il n’y a
rien à voir. Il était pauvre. D’ailleurs, pour Paul, le véritable moment où
le Christ vient au monde, c’est à Pâques lorsque la force de vie
émanant de Dieu le fait traverser la mort pour le ressusciter. Si donc
Jésus est le Christ, ce n’est pas en vertu d’une conception particulière,
mais parce qu’il a incarné pleinement en toute sa personne et son être
la puissance de l’Esprit de Dieu. Pour l’apôtre Paul, Jésus est Christ
non pas parce qu’il serait porteur de molécules divines particulières,
mais parce qu’il se laisse imprégner dans chacune des cellules de son
être par la vie de Dieu à l’œuvre et il incarne cette vie de Dieu en lui
par ses paroles et ses actes. Ainsi, Jésus a ouvert de nouveaux
chemins dans l’histoire de l’humanité. Il nous enseigne comment vivre
concrètement le bain du de la nouvelle naissance », ce " bain de
régénération et de renouvellement de l'Esprit Saint ", (littéralement,
selon le texte originel grec). Cette manifestation de Dieu est
entièrement gratuite, elle ne vient pas de nous, elle n'est que partage
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et don de la part du Père qui désire que toutes les créatures puissent
bénéficier de cette dimension indispensable pour devenir des êtres

humaines pour réaffirmer que c’est de l’Eternel que nous recevons
notre véritable valeur, par grâce seule.

réellement vivants. Par notre baptême à vivre et revivre chaque jour,

L’apôtre Paul a raison quand il insiste sur le fait que Noël est bien
moins un problème gynécologique autour de la conception ou de la
naissance de Jésus-Christ, mais avant tout l’ouverture d’une nouvelle
dimension où l’histoire de chacun, chacune, se trouve investie d’une
dynamique qui porte notre vie à son incandescence maximale sous la
lumière du Christ.

nous sommes plongés dans ce renouveau de la vie en Christ.
En recentrant notre vie sur le Christ, sur son message, sa foi, sa
confiance, en suivant son chemin pour rencontrer le Père, nous
recevons de lui la vie et la lumière.
De même que les plantes et les arbres poussent naturellement dans
la direction de la lumière, que notre croissance soit orientée vers la
lumière de Dieu. Comme la lumière est la condition de la vie, Jésus
nous communique la vie éternelle, c’est-à-dire une vie, où dès
aujourd’hui, nous sommes accompagnés, habités, fortifiés et aimés
par lui.
Alors, Noël rimera avec « vie nouvelle ». Ainsi, Jésus est la lumière
manifestée dans un monde où l’humanité était repliée sur elle-même
et ses puissances illusoires. Jésus a habité l’obscurité de ce monde
dans le dénuement, dans l’exclusion, dans une violence importante,
puisque dès sa petite enfance, sa vie terrestre était menacée. Plus
encore, en tant que « lumière du monde », il peut faire de nous des
êtres lumineux, qui diffusent la lumière de sa présence. Noël est ainsi
une promesse mais aussi un envoi : Devenez lumière, devenez des «
porteurs de sa lumière » !
C’est cela la grâce de Noël et s’il y a du surnaturel dans l’histoire de
Noël, c’est du côté de la grâce que nous pouvons le trouver. La grâce
rompt avec le fonctionnement du monde auquel nous sommes
habitués. Elle affirme que notre valeur intrinsèque est acquise
d’emblée, indépendamment du moindre mérite, indépendamment de
ce qu’on a fait de nous. La grâce court-circuite toutes les instances
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En cette fête de Noël 2019, n’oublions pas que c’est dans l’obscurité
que brillent les étoiles. C’est parfois dans notre propre obscurité que
nous pouvons découvrir que nous sommes des étoiles qui ne pourront
jamais cesser de briller.
Et pourquoi brillent-elles, les étoiles ? Elles brillent parce que leur
surface est composée de gaz ionisé très chaud qui émet de la
lumière. De même, nous pouvons briller parce que Dieu répand
abondamment son Esprit, son souffle, sur nous par Jésus-Christ, qui
nous éclaire ainsi, nous et notre monde. Amen

Seigneur, en ce jour de Noël, nous te prions pour notre monde et
notre société.
Que personne ne se laisse totalement enliser dans le matérialisme
ambiant et les comportements consuméristes, mais découvre la
richesse de ta présence lumineuse auprès de chacun de nous.
Que nos contemporains reconnaissent que le bien le plus précieux
peut être reçu gratuitement. C’est la joie de ta grâce qui œuvre en
nous, qui abonde en nous et nous transforme.
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Rappelle à chacun sa condition de créature qui a besoin de rester en
lien avec toi notre Créateur.

Envoi et Bénédiction :

Indique-nous le sens de notre vie, celui d’être des personnes de
relation, des personnes qui acceptent de donner et de recevoir.

Tu rencontres une autre aurore.
Quand tu vas au bout de l'amour
Toute nuit se change en jour.

Merci pour nos familles et tout le bonheur qu’elles nous procurent. Et
quand il y a des moments de crises ou des moments de désaccord,
montre-nous le chemin du consensus et du dialogue respectueux.
Nous te prions pour tous les croyants, les juifs, les musulmans, les
bouddhistes, les hindous et bien d’autres encore. Anime tous de ta
vérité, de ta lumière et de ton amour. Qu’en toute humilité les uns
reconnaissent l’existence et la foi des autres. Déracine toute forme de
fanatisme qui est totalement contraire à tout ce qui vient de toi.
Fortifie-nous dans notre foi en toi et par Jésus-Christ en qui tu t’es
pleinement manifesté à nous. En son nom, nous te prions ensemble :
NP

Quand tu vas au bout de ta nuit

A pleines mains, sème ton espérance
Là où la vie est souvent menacée.
Choisis le don offert dans la confiance :
Qu’ainsi Dieu, l’Eternel nous bénisse et nous accompagne.
Qu’il revête notre cœur de sa paix et de sa lumière
qu’il nous apprenne à la suite du Christ
à conjuguer notre présence en ce monde
au rythme de sa grâce infinie. AMEN.

Sybille Stohrer, pasteure à Blaesheim
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