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Prédication du culte du jour de Noël 
Mercredi 25 décembre  

Winterthur – 11h15 
 
 

Luc 2 15-20    
Jean 1: 1-14  

Hébreux 1: 1-6    
 
 

Prédication: «La vie, la lumière des hommes» (Jn 1:1-4) 
 

Jean décide de commencer depuis le commencement. Il renverse la manière de 
comprendre Noël et se réfère à une réalité antérieure à toute autre réalité. «Au com-
mencement était la Parole».  
Le «Noël de Jean» nous apprend tellement de choses :  
1.- Nous apprenons que Dieu parle car il est Parole. Dieu n’est pas un être silen-
cieux ou, du moins, il ne va pas se taire éternellement, car il est parole. C’est le sens 
même de l’idée d’Evangile: Dieu a quelque chose à nous dire et il le dit par le Fils qui 
entre dans le monde. Noël est donc la façon dont Dieu entre en dialogue avec nous, 
comment nous pouvons enfin voir Dieu nous regarder de près, dans ce que nous 
sommes. Et que nous pouvons voir Dieu face à face. 
2.- Nous apprenons que Dieu n’est pas un solitaire. «La Parole était avec Dieu». 
Dieu se parle, parle avec lui-même. Dieu est un Dieu personnel et non pas une force, 
une énergie, «quelque chose» de diffus. Nous apprenons que Dieu est un Dieu de 
relation. Qu’il y a en Dieu lui-même un mystère de relation et que la parole parle avec 
Dieu. Et que Dieu parle. Ce qui nous libère de toute peur envers les textes, envers 
les discours et envers des choses «dites sur Dieu». Dieu n’est pas la Bible, Dieu 
n’est pas la religion, Dieu n’est pas l’Eglise, Dieu n’est pas le pasteur, Dieu n’est pas 
les convictions de chacun, de chacune. Dieu est lui-même, parole libre et parole qui 
libère de tout autre attachement. 
3.- Nous apprenons que Dieu agit par sa Parole. «Toutes choses ont été faites par 
la Parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle». Dieu n’en reste pas aux 
mots, mais la Parole même est action. Le Verbe agit: en Dieu, dire et faire vont de 
pair. Noël était promis, Noël a eu lieu. Le Christ était promis, le Christ est venu. Dieu 
promet parce qu’il fait. Dieu fait parce qu’il promet.  
4.- Enfin, nous apprenons que Dieu est lumière. La Parole de Dieu «était la vie, et 
la vie était la lumière des hommes». Jésus nait la nuit. C’est tout un symbole: c’est 
au milieu des ténèbres que la Parole de Dieu prononce la première fois le mot «lu-
mière». «Que la lumière soit». La lumière fut, dans les ténèbres. Parce qu’il y avait 
des ténèbres. Après la nuit. 
A Noël, Dieu rouvre ce dialogue avec l’obscurité. Noël est la nuit de Noël, qui ne 
détruit pas les ténèbres, mais leur accorde une place nouvelle. C’est dans la nuit que 
Joseph a son rêve. C’est dansla nuit que les bergers voient les anges et marchent 
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vers Bethléem. C’est dans la nuit que les anges chantent «gloire à Dieu». C’est dans 
la nuit que marchent les mages. Séparant la nuit du jour, Dieu choisit de ne pas éli-
miner la nuit et, ainsi, à jamais, la lumière produit de l’ombre lorsqu’elle trouve un 
corps sur son passage.  
Clarté et lumière vont ensemble, dit Noël. Comme les touches noires et blanches 
d’un piano d’harmonie. Jésus est né. La nuit. Il «était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes».  
On nous dit que nos ennemis sont cachés dans la nuit. Qu’il faut éliminer les té-
nèbres. On nous fait croire, même, que les ténèbres sont ailleurs, pas en nous. On 
nous dit qu’il faut détruire les ténèbres. Et on nous montre ceux qui sont du côté obs-
cur du monde, les méchants. On nous propose même la violence pour garantir la 
lumière.  
Empressement vain. Face aux ténèbres, Dieu prend du temps. Jésus est né. La nuit. 
Il «était la vie, et la vie était la lumière des hommes».  
L’enfant aura le temps de voir venir lentement le jour. Le temps de laisser ses yeux 
s’adapter à l’obscurité, que sa pupille se dilate pour que son regard soit plus large. 
L’enfant regarde les étoiles parce qu’il y a les ténèbres (le jour, on ne voit pas les 
étoiles). 
En naissant pendant la nuit, Jésus montre qu’il y a des mystères cachés dans les 
ténèbres. Tout n’est pas que mauvais. Il doit y avoir des lampes encore éteintes dans 
les coins obscurs du monde. Elles vont s’allumer.  
Jésus est né. La nuit. Parole de Dieu, il «était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes».  
La nuit de Noël, nuit de ténèbres, le Christ de Dieu qui est lumière, qui vient pour 
notre vie, vient ouvrir un dialogue avec les ténèbres. Ces ténèbres qui sont en nous 
et pas seulement chez les autres. Nos zones obscures. Nos zones d’ombre. Ces cô-
tés sordides que nous portons tous et que nous aimons bien parfois.  
Nos rancunes longues d’années et d’années. Nos fiertés obscures et sans fonde-
ment qui ne font que nourrir nos obscures envies, nos obscures convoitise. Ces cô-
tés d’ombre de nos personnalités en construction, en chantier, qui ont besoin encore 
d’un éclairage.  
Les fenêtres de nos vies sont encombrées d’habitudes dépassées. La lumière arrive 
avec difficulté. Les caves de nos vies sont parfois pleines d’un vin amer.  
Jésus nait, la nuit. Il «était la vie, et la vie était la lumière des hommes». Il va 
s’exprimer dans ce monde de ténèbres. Sans détruire les ténèbres, sans triompher 
des ténèbres. 
Noël n’est pas une victoire. C’est une proposition de dialogue. La lumière ne 
l’emporte pas avec violence et imposition autoritaire. Mais elle a brillé et les ombres 
sont devenues évidentes. Elle est née toute petite, la vie et la lumière. 
Mais Dieu n’a pas échoué. Le fils de Dieu n’est pas vaincu. Car il est le signe de la 
lumière qui éclaire les ténèbres. Qui entre en dialogue avec ceux qui sont dans le 
pays de l’ombre. Et qui propose une occasion de rencontre à l’homme, à la femme, à 
tous. On se voit ce soir, quand la nuit tombe. On se voit demain, à la levée du  jour. 
«C’est vous qui êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille, que votre lumière 
brille devant les gens, afin qu’ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui 
est dans le ciel». 
D’un coup, Noël fait des ténèbres notre lieu de travail, notre chantier quotidien. Jésus 
nait la nuit pour nous montrer un chemin de vie: nous n’avons pas à éliminer la nuit, 
mais à briller. A être des lumières, comme l’enfant né au milieu de la nuit, notre lu-
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mière peut grandir, petit à petit. Dans les ténèbres qui sont en nous. Dans les té-
nèbres qui nous entourent. 
Nous pouvons être de petits candélabres. Des petits porte-bougies modestes qui, 
même s’ils n’éclaireront jamais toute la terre, pourront créer une petite sphère de lu-
mière autour de nous, parmi ceux qui nous sont proches. Pas pour détruire, mais 
pour offrir la nouvelle de la grande joie, qu’aujourd’hui, dans la ville de David, la nuit, 
au milieu de toutes nos obscurités, nous est né un sauveur, Jésus, qui est le Christ, 
le Seigneur. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
 

Ce texte garde son caractère parlé  


