
 

 

 

 
Prédication de la veillée de Noël 

Mardi 24 décembre – 22h00 
 

2 Samuel 7: 4-16   
Esaïe 9: 1-6   
Luc 2: 1-14 

 
Méditation: ««Une grande joie» (Lc 2:1-14) » 

Notre tendance est à donner des adjectifs et des adverbes. Ceci veut souvent dire 
que nous ne pouvons éviter de qualifier les choses. Nous dirons que «Dieu est 
grand», comme si Dieu avait une dimension. Nous dirons que nous sommes «dans 
une profonde tristesse», parce que nous croyons que la tristesse est comme un trou. 
Nous parlerons «d’une riche rencontre», en laissant entendre que, parfois, nos ren-
contres sont pauvres. Nous parlerons d’un «homme bon» et d’une «dame serviable». 
Nous parlerons d’une «excellente célébration», d’un «long culte» ou d’une «mau-
vaise prédication». Cette tendance à qualifier nous est souvent nécessaire.  
Probablement parce que nous avons le sentiment que nos mots de veulent pas dire 
grand-chose ou ne disent pas ce que nous voudrions dire… et que nous devons les 
affubler de vêtements supplémentaires. 
 
«L'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle».  
Ici, ce n’est pas qu’il ne sait pas trop quoi dire et qu’il ajoute un adjectif. S’il dit 

«bonne nouvelle», c’est que la nouvelle est bonne! Je vous  dit 

l’ange. Je vous «évangélise» en vous apportant des nouvelles joyeuses et bonnes.  
Ici, l’adjectif est mis en évidence pour montrer la qualité unique de la nouvelle: Dieu 
démocratise son amour. 
La bonne nouvelle «sera pour tout le peuple». Tout le peuple: 

(expression qui veut dire «à tous les gens de la nation sans excep-

tion».  
C’est important! La nouvelle est bonne car elle annonce, à tous et à toutes, un amour 
qui n’est pas orienté à l’aristocratie, à la minorité des riches ou à la majorité des 
pauvres, mais à tout le peuple. C’est là que c’est bon! C’est là que c’est bien! Dieu 
révèle à tout le peuple qu’il aime tout le monde. Sans distinction ni ségrégation, Dieu 
m’aime moi, aussi. Dieu t’aime toi, aussi. Dieu est devant tous, en tous, pour tous. 
Cette position originaire et originelle de la foi évangélique est à souligner comme un 
universel primordial du christianisme. Pas de caste, pas de hiérarchie, pas de peuple 
élu par-dessus d’autres peuples, pas de racisme, pas de nationalisme, pas 
d’exclusion, pas de «moi d’abord, toi après». Mais pour tout le peuple. 
Dieu n’aime pas avec un compte-gouttes. Et ceci sera «le sujet d'une grande 

joie»:  (littéralement, une méga-joie!) 

Encore, ce n’est pas une exagération de langage, mais c’est la lecture que l’ange fait 
de la réception de cette bonne nouvelle par tout le peuple. Dieu ne milite pas pour 
les uns contre les autres. Il ne milite pas pour un monde divisé entre croyant et non 
croyants, entre fidèles et non pratiquants, entre chrétiens et non chrétiens, entre 



nous et les autres. C’est là, une méga-joie, un bonheur suprême. Je suis à Dieu, 
mais Dieu n’est pas à moi! C’est joyeux!  
Comment ne pas être heureux de savoir que Dieu vient et que Dieu vient pour 
tous? 
Une méga-allégresse. Une méga-joie! Un vrai bonheur!  
Dieu ne fait pas dans l’exubérance des adjectifs, mais explique, par son messager, 
qu’il ne s’agit pas d’un contentement passager, d’une nouvelle de plus ou d’une in-
formation pour quelques élus, quelques élues. Dieu parle vrai: ces adjectifs qui quali-
fient la «bonne nouvelle», «tout le peuple», «grande joie», montrent le vrai sens de 
Noël.    
«C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur». Jésus est donc plus grand que ces hommes et ces femmes re-
grettés qui ont fait tant de bien à travers l’histoire.  
Cet enfant est la proposition d’un modèle d’amour qui démocratise la grâce, qui po-
pularise la joie, qui intègre la notion de salut dans le programme humain.  
Nous pouvons –nous allons- être sauvés: de nos systèmes misérablement mesquins, 
de nos différences déplorablement fondées sur l’avoir, de l’inacceptable racisme qui 
comme une maladie nous érode tous et toutes avec plus ou moins de force, de nos 
tristesses douloureusement marquées par nos peurs, de nous-mêmes, perdus dans 
l’angoisse de ne pas croire en nous, de ne pas croire aux autres, de ne pas croire en 
Dieu. 
 
La nouvelle donc -l’ange a bien raison de le dire- est le sujet d’une grande joie. 
De la joie unique que l’on devrait prononcer sans aucun adjectif, mais que nous ne 
comprendrions pas si elle n’était accompagnée de ces petits mots qui nous aident à 
mieux comprendre l’incompréhensible. 
Ce que j’aime, dans la mémoire de Noël, ce n’est pas simplement l’idée que Dieu 
entre dans le monde pour nous sauver de nos exclusivismes, des séparatismes, des 
privilèges injustes et de nos droits mal distribués. 
Ce que j’aime, dans le mémoire de Noël, c’est que Dieu entre depuis la voie des ex-
clus, par le ventre d’une fille mère, dans la maison d’un charpentier anonyme, parmi 
les bêtes de sommes, au milieu du fourrage, en dehors des restaurants et des hôtel 
du coin, exclu pour inclure, petit pour nous rendre grand, emmailloté pour nous 
rendre libres, perdu nulle part pour nous retrouver et nous offrir une route.  
C’est une bonne nouvelle, et c’est une méga-joie!    
Dieu parle, sous la forme d’un bébé qui est signe de joie, de manière à ce que nous 
comprenions que nous sommes aimés, que nous avons des raisons de rire, que 
nous sommes –que nous serons- sauvés. 
Joyeux Noël. Amen.    
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


