24 décembre 2019
Veillée de Noël
Ezechiel 37, 24-28

« 24 Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger.
Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions et les
mettront en pratique. 25 Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon
serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront,
ainsi que leurs enfants et petits-enfants, pour toujours, et mon
serviteur David sera leur prince pour toujours. 26 Je conclurai avec eux
une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je
les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu
d'eux. 27 Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront
mon peuple. 28 Les nations reconnaîtront que je suis l'Eternel, celui qui
considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour
toujours au milieu d'eux. »
Chers paroissiens, voilà, les cadeaux sont joliment emballés, le stress
lié aux achats et préparatifs de Noël s’est évanoui, la paix est
revenue. Pourquoi les cadeaux et le plaisir d’offrir tiennent-ils une
place si importante à Noël ?
Nous venons de le chanter « Voici l’enfant nous est né et le fils nous
est donné ! A Dieu gloire dans les cieux grâce et paix dans ces bas
lieux ! » ALL 32-20, Dieu nous offre son fils. Et nous, nous
transmettons à notre tour cet amour qui nous est donné.
Dans la crèche nous trouvons un don qui est si précieux qu’il fait le
bonheur de beaucoup : oui, il fait le bonheur des bergers et des
anges, des parents et des rois, des moutons, des aubergistes. Ce don
ne s’affaiblit en rien s’il est transmis, bien au contraire il grandit
lorsqu’il est partagé.
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Au début, il ya un cadeau, dès lors la joie de Noël se répand. Les
anges chantent leurs mélodies, les bergers transmettent l’histoire de
la nuit de Noël, nous à leur suite nous racontons l’amour de Dieu,
l’Enfant dans ses langes. Nous nous faisons des cadeaux.
Parfois, chercher un cadeau ou fabriquer un cadeau me fait tellement
plaisir qu’il m’est difficile d’attendre le moment quand il sera enfin
déballé. Parfois la quête d’un cadeau est épuisante : qu’est-ce qui
pourrait lui plaire ? Parfois je peux m’imaginer le sourire de la
personne lorsqu’elle va déballer son cadeau. Et parfois je tombe
juste : « C’est exactement ce que je voulais ! » Puis la personne est
tellement absorbée par son cadeau, qu’elle en oublie le bon repas ou
le beau culte. Les cadeaux rendent la joie concrète, que Dieu vient
chez nous et qu’il veut nous apporter la paix. Le cadeau je peux le
toucher, je vis quelque chose avec le cadeau. La joie prend forme
comme l’enfant dans la crèche : « Regardez, touchez la peau
chaude, sentez l’odeur de la paille et du foin, écoutez le bœuf et l’âne
mâchouiller les brins de paille. Dieu nous offre son fils. Nous offrons à
notre tour, notre bonheur à d’autres. Le prophète Ezéchiel nous
explique dans le texte de prédication de ce jour les trois dons que
Dieu nous fait à Noël.
En premier lieu, Dieu nous offre un berger (24 Mon serviteur David
sera leur roi et ils auront tous un seul berger) Non, pas un des bergers
de l’histoire de Noël mais le seul, l’unique, un berger très spécial :
Jésus l’enfant de la crèche est pour nous le bon berger. Il traverse
avec nous de sombres vallées, il va à la recherche de la brebis égarée
et la ramène. Il console les personnes tristes, il fortifie les malades et
apporte de la lumière dans les ténèbres. Le bon berger va chez ceux
qui sont abattus et il les relève en leur donnant du courage. Il entre
chez ceux qui sont seuls et leur tient compagnie. Le bon berger est un
cadeau que je peux offrir à mon tour. Il m’emmène sur le chemin de la
maison voisine où la dame âgée fête Noël seule. Je n’ai pas besoin
d’emmener beaucoup, que je vienne est déjà un cadeau. Ma venue
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est ressentie comme telle. Je donne quelque chose de moi pour toi
afin que tu te réjouisses. Ainsi la lettre d’un neveu ou de l’amie
deviennent un grand cadeau, une lumière dans les ténèbres.
Dans le deuxième cadeau de notre lettre se trouve un appartement,
un chez-soi, un endroit sûr, une patrie (25 Ils habiteront le pays que j'ai
donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité…).
Les fenêtres sont illuminées de lumière, on nous attend. Dieu nous
offre une demeure sûre et nous dit : Vous n’avez pas besoin d’être
seuls, vous habiterez ensemble dans un lieu sûr, dans vos familles,
dans votre voisinage, dans ce monde. Et j’habite au milieu de vous.
Ce n’est pas évident dans notre monde. Tous les pays ne sont pas
aussi accueillants avec les immigrés, que l’Egypte l’a été à l’époque
avec Marie, Joseph et Jésus, lorsqu’ils ont dû fuir Hérode. Aujourd’hui
la Mer Méditerranée est devenue une frontière mortelle presque
infranchissable, nous nous isolons dans l’Union Européenne. Parce
que nous avons peur de perdre quelque chose quand des étrangers
trouvent une patrie chez nous.
Dieu m’offre une patrie mais j’ai du mal à la partager. Je calcule.
Avons-nous assez ? Est-ce que cela suffira pour d’autres ? Dieu nous
aime, c’est pourquoi il nous offre son fils. Nous nous offrons des
cadeaux à Noël par amour. Mais contrairement à l’amour de Dieu,
notre amour est faible, restreint et parfois nous avons des arrièrepensées. Ainsi, chacun de nos cadeaux n’est qu’une pâle copie de
l’amour que Dieu nous offre. Parfois, je ne sens pas le sens du don, je
ne sens pas l’amour qui devrait être à la base de tout cadeau.
Le dernier cadeau de notre texte brille d’un éclat particulier. (26 Je
conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance
éternelle) Le prophète annonce ; Dieu nous offre la paix, à nous et à
toute la terre. Les anges l’annoncent dans leur chant – Gloire à Dieu
au plus haut des cieux et paix sur la terre (nous entonnerons ce même
chant)
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Que règne la paix, c’est le vœu de beaucoup pour Noël. Nous
pensons aux conflits, aux guerres, aux morts de cette année. Nous
pensons aux frayeurs, aux catastrophes naturelles, aux accidents
mortels. Quand aurons-nous le don de la paix de Dieu ?
Qu’est-ce qui doit changer ? Comment puis-je offrir la paix à mon
tour ? Certaines choses commencent à petite échelle, lorsque je
surmonte mon étroitesse de cœur et que j’écris une lettre pour Noël à
une personne avec qui j’ai un différent depuis des années.
Mais l’enfant dans la crèche apporte la paix sur la terre, il veut
changer le monde et lui donner un nouveau visage. Comme les gens
dans le village Neve Shalom entre Jérusalem et Tel Aviv. Ce village
tire son nom du Livre d'Isaïe où il est dit « Mon peuple habitera dans
un lieu de paix... » Esaïe 32, 18. 50 familles israéliennes et
palestiniennes vivent ensemble. Elles veulent montrer que la paix est
possible au milieu du déchirement le plus profond. Mais elles veulent
aussi rayonner et changer quelque chose au niveau politique. Dans
leurs écoles, ces familles enseignent dans les deux langues. Les
enfants du village et des alentours doivent avoir accès aux deux
cultures. Ils doivent apprendre à se respecter et à s’estimer
mutuellement. Se rencontrer et se comprendre, voilà ce qui leur
importe. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre !
Amen
Pasteur Daniel Schaeffer, pasteur à Strasbourg - Cronenbourg Centre

Cantiques
ALL 32-20 1-5, 32-27 1- 4
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Prière d’intercession
Dieu éternel,
par la naissance de ton Fils,
tu as visité la terre.
En lui, tu éclaires notre nuit
et tu nous révèles ton amour.
Dans la reconnaissance et dans la joie,
humblement, nous te prions.
En cette nuit/ce jour
où celui qui était riche s’est fait pauvre,
nous te confions les plus fragiles parmi nous.
En cette nuit/ce jour
où tu donnes à ton peuple une grande joie,
nous te confions celles et ceux qui pleurent sur notre terre.
En cette nuit/ce jour
où ton Fils est venu partager notre existence,
nous te confions celles et ceux qui souffrent de solitude.
En cette nuit/ce jour
où ton Fils est venu porter nos fardeaux,
nous te confions celles et ceux qui se sentent oppressés.
Seigneur,
pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin,
fais de nous des messagers d’espérance et de paix.
[Dans le silence, confions à Dieu
ce qui nous tient particulièrement à cœur.]
silence
Donne à tous la lumière et la joie de Noël.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
l’assemblée : Amen.
[ Ensemble prions : Notre Père… ]
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