Messie, elle nous parle de quelque chose de grand qui naît du plus
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petit, du plus obscur. Ce soir, Dieu choisit de se révéler dans la
faiblesse d'une femme enceinte, Marie. La puissance de sa Royauté

Au cours du 8è siècle bien avant la naissance du Christ, le prophète

se manifeste dans « le plus petit des clans de Judas ». La Bible nous
raconte en effet que ce n'est pas à Jérusalem, mais à Bethléem, petit
village, qu'est né Jésus, le fils de Dieu. Bethléem qui signifie maison
du pain, terme qui désigne une abondance, mais aussi l'indispensable

Michée avait annoncé : un messie qui prendra en compte l'avenir de
Sion. Un descendant de David qui serait lui-même la paix. Cette
naissance a longtemps été préparée dans l'Ancien Testament avec les
Patriarches, les prophètes et même dans les Psaumes. Dieu enverra
son Messie pour sauver son peuple et gouverner le monde, un
message repris et reformulé dans toute la Bible. Le Messie se

fraternité que représente le terme de maison. Bethléem que vient
confirmer le qualificatif Ephrata signifiant « féconde ». Depuis plus de
2000 ans, les chrétiens reconnaissent que cette prophétie de Michée
s'est accomplie dans la venue de Jésus, notre berger, notre paix. La
promesse d'un Roi Sauveur venant de la petite ville de Bethléem, a
une résonance particulière pour nous qui connaissons les

dressera et sera le berger d'Israël. Son règne s'étendra sur tout
l'univers. Son règne sera universel et éternel. Ce sera un Roi
promoteur de justice et de paix. C'est lui qui délivrera Israël du pouvoir
colonisateur.

circonstances de la naissance de Jésus-Christ.

Israël a voulu compter sur ses propres forces, pressé de voir se
réaliser cette promesse du Sauveur, il n'a pas voulu rester dans
l'alliance avec le Dieu unique. Il a vécu dans l'infidélité en se tissant
d'autres liens. Cette infidélité va provoquer le malheur d’Israël, d'où la
nécessité d'un Sauveur, d'un libérateur qui aidera à retourner dans
l'alliance.
Aujourd'hui le prophète Michée nous apprend que le Seigneur œuvre
sans cesse à la réalisation de sa promesse. Cela revient à parler de
Dieu non à partir d'un point du passé, mais à partir d'un avenir qui est
entre ses mains. Aussi, la prophétie de Michée que nous lisons au
cours de cette veillée, nous dit quelque chose d'important sur le

Depuis toujours, Dieu nous aime et il tient sa promesse. Comme au
temps de Michée, les peurs se nommaient Assyrie, Exil, Guerre, il y a
aujourd'hui, beaucoup de craintes et d'inquiétudes qui s'expriment.
Elles nourrissent des angoisses ou colères qui transparaissent dans
notre société et qui agitent notre actualité. Aujourd'hui on a peur du
lendemain, de l'avenir. La pandémie du Covid 19 n'a pas fini son
travail de transformation, elle nous plonge encore collectivement,
dans le bain de l'histoire, tout à la fois incertaine et transformante. A
la lecture de cette prophétie de Michée, n'est-ce pas un appel à faire
confiance, non plus à se protéger de l'avenir, mais à s'ouvrir
doucement, avec tendresse à ce qui vient.
Le texte de Michée nous parle d'espérance, on perçoit l'espérance
d'une délivrance du Seigneur, l'aspiration à une restauration, à une
paix retrouvée … Une espérance qui se focalise sur un enfant héritier
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ultime du trône de David, le Messie, le libérateur choisi par Dieu, mais

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David », nous

à la différence de David, son règne n'aura pas de fin. Car, celui-ci
n'aura jamais de successeur, il régnera pour toujours.

annonce l'Ange du Seigneur... L'histoire de la naissance de Jésus et
l'annonce aux bergers nous rejoignent au cœur de la nuit. Notre

Ce que Michée dit de la petite ville de Bethléem sonne comme un
guide pour la foi, pour tous ceux qui sont en quête et ou qui ne savent
pas où chercher, il donne un plan de la foi et d'espérance. Michée
indique que tout ce qui est installé comme un épais brouillard sur

monde aussi a souvent couleur de nuit, avec ses atrocités, ses
détresses, ses peurs et ses malheurs. Avec Jésus Christ, Dieu dit
adieu à l'histoire ratée de la violence. Face aux peurs de nos
contemporains, le seul seigneur et sauveur, c'est Jésus, comme le dit

l'histoire entre Dieu et nous, les humains, tous les échecs, toutes les
guerres et tous les crimes, toutes les maladies et toutes les
désolations sont effacés et la vie apparaît comme Dieu autrefois l'a
voulue.

Jean au chapitre 10 de son évangile : il est le bon berger qui apporte
la paix, celui qui préserve, protège, donne la sécurité. Celui qui prend
soin des perdus et rassemble les sans-abris. Il est le Christ, sauveur,
porteur d'un message de paix, une paix que le monde ne peut donner,
la paix du cœur, la paix entre peuples, dans les familles, la paix avec
Dieu. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'arrivent plus à

Ce dont témoigne une fois de plus le texte du prophète Michée, c'est
que le royaume du christ est devant nous, par conséquent, nous
devons être fidèles à cet au-delà plutôt qu'à tout ce qui est de l'ordre
du passé.
En cette veille de Noël, dans ce déferlement continu des fêtes, nous
sommes invités à réfléchir sur ce qui nous porte. Où se fonde notre
espérance, notre joie de vivre ? Où est Noël ? Où est mon Noël ?

trouver leur chemin dans leur vie, qui cherchent une nouvelle vie et un
foyer. N 'ayez pas peur, car le sauveur vous est né aujourd'hui, tel est
le message des anges. La naissance de Jésus est l'avènement d'un
monde nouveau, est-ce que nous y croyons ?
« Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est
le messie, le Seigneur (Luc 2,11), aujourd'hui le salut est arrivé. En

Peut-être, sommes-nous, simplement, invités, ce soir à nous mettre
en marche non plus vers le faste de Jérusalem mais vers l'innocence,
vers un cœur qui s'ouvre à l’inconnu, aux merveilleux, à l'amour de
Dieu qui vient à nous. Dieu vient toujours dans notre vie de manière
inattendue, mais il vient et il agit en nous. Dans la perspective biblique
l'espérance est une personne. C'est l'enfant et le berger dont parle
Michée. C'est Jésus-Christ dont parlent les évangiles. Dans le don

cette nuit, Dieu veut nous faire le plus beau cadeau : le cadeau de sa
présence. L'enfant Jésus nous a ainsi rejoint dans notre quotidien. Il
est né dans une crèche, une mangeoire, Il s'est frotté à notre paille, à
notre odeur parfois difficile à supporter et à notre réalité.

total qu'il fait de sa vie, il rejoint l'homme et la femme de toujours pour
leur donner une nouvelle guérison, le pardon et la vocation à l'amour
et au service du prochain.

La grâce de cette nativité prodigieuse nous invite à nous lever comme
autrefois les bergers pour une belle aventure spirituelle, pour un
rendez-vous de foi et d'amour avec Dieu le Père en son Fils. La

Au cœur du message de Noël, il y a l'affirmation d'un Dieu qui se fait
proche de nous, qui devient l'un des nôtres et partage notre condition.
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naissance de Jésus est annoncée comme une bonne nouvelle à de
simples bergers qui deviennent les premiers témoins de cet
événement. Célébrons la gloire de Dieu comme l'ont fait les anges et
les bergers (Luc 2,20). Que chacun de nous, soit de ces appelés,
témoins… Racontons Noël, comme les bergers, soyons des témoins
d'un monde nouveau à bâtir avec le Christ, saisissons les occasions
de dire autour de nous ce que signifie Noël à nos yeux. Portons notre

Prière d'Intercession

regard vers les Bethléem de nos cœurs, ouvrons nos cœurs à la
lumière du monde. Que l'amour et la tendresse de Dieu sonnent le
réveil d'hommes et de femmes en quête de justice, de miséricorde et
de paix ! Amen !

En ce soir de Noël, DIEU, notre Père, nous accueillons ta présence
dans ce monde.

Jean-Louis Sagneth Akonanga, pasteur à Sarre-Union

Étends ta bénédiction sur tous les peuples du monde et conduis les

Nous t'implorons pour tous les hommes, quels que soient leur état ou
leur condition : fais-leur connaître tes voies, et à toutes les nations
révèle ton salut.

chefs des nations. Que partout la paix et la vérité se rencontrent, que
la justice et la paix ne fassent qu'un, pour la gloire de ton nom.
Répands ta lumière sur tous les peuples de la terre : veille sur les
hommes qui les gouvernent, et bénis tous les efforts qui tendent à
promouvoir la paix.
Cantiques
ARC 316 / 1 – 3
nuit

Peuples qui marchez dans la longue

RA 551 / 1 – 3 ou EG 46 / 1 – 3 Stille Nacht
ARC 359 / 1 – 3

Ô Peuple Fidèle

Fais reposer ta grâce sur nos familles : unis parents et enfants dans
une même confiance en toi. Éclaire et dirige les éducateurs de la
jeunesse.
Nous confions à ta miséricorde tous ceux qui souffrent : viens en aide
aux malades, aux populations démunies qui connaissent la famine,
aux peuples victimes de la tyrannie ou de la guerre ; réponds à la
prière de tous ceux qui n'ont d'autre espérance que toi.
Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient ; accueille et
exauce, dans ta grâce, les prières de ceux qui se confient en toi, pour
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l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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