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Prédication du culte de la veillée de Noël 
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«La puissance du Très-Haut te couvrira de 

son ombre. C'est pourquoi….»  (Lc 1,26-38). 
 

 Esaïe 45: 1, 4-8 
 Esaïe 7: 1-11      
 Luc 1: 26-38    

 
Méditation: «Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira 
de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de 
Dieu» (Lc 1:35)   
 
L’intervention de Dieu explique ce qui arrive à Marie. Elle a bien raison de ne rien 
comprendre et Dieu explique que des choses incompréhensibles peuvent nous arri-
ver, si sa puissance intervient et agit en nous. 
Il nous arrive aussi de ne rien comprendre. Des choses inattendues nous tombent 
dessus et nous ne savons même pas les gérer. «La puissance du Très Haut te cou-
vrira» semble dans des cas pareils une pauvre réponse et on aimerait bien en savoir 
un peu plus.  
 
« C’est pourquoi… » dit l’ange. Cette expression nous indique que l’action de Dieu 
a des conséquences et se traduit par des effets concrets. L’enfant va naître, ce sera 
un enfant saint –séparé pour Dieu- et sera appelé fils de Dieu. Dieu ne reste pas 
entre lui et Marie. Dieu ne reste pas entre lui et nous. Dieu se fait connaître, se pro-
jette à travers nous. Partout. 
« C’est pourquoi », dit l’ange, en expliquant ainsi que Dieu n’est pas une divinité ex-
térieure, sans effets sur nous, sans effet sur le monde.  
Lorsque nous sommes dans des situations limites, il n’y a pas seulement la pro-
messe que «la puissance du Très Haut te couvrira», mais aussi la traduction con-
crète de cette autre promesse: «C’est pourquoi…» 
Dieu agit en nous… et de ce fait, quelque chose se passe à travers nous.   
 
Mon salut n’est pas un salut sans effet sur mes frères et mes sœurs. Ma vie est 
en soi un effet de l’action puissante de Dieu. C’est pourquoi, moi, je suis cela, je fais 
ceci, je me projette dans le monde d’une manière et pas d’une autre. 
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Marie n’est ni séparée ni mise en quarantaine parce qu’elle a le fils de Dieu dans son 
ventre. Dieu n’a pas peur de laisser grandir son fils dans une bourgade perdue du 
nom de Nazareth. Au contraire, parce que Marie est responsable de sa dimension, 
de son rôle, de sa mission, Dieu peut lui faire confiance, lui faire sa place, lui faire 
son espace. Se reposer en elle.   
Dieu n’a pas besoin de nous cacher à nos devoirs, de nous soustraire à notre huma-
nité pour faire de nous des serviteurs et des servantes efficaces. C’est pourquoi  
souvent nous aussi, nous avons des problèmes, des difficultés, des défis à surmon-
ter. C’est pourquoi nous avons souvent des joies, des moments de réalisation, des 
moments de réussite. 
L’ombre de Dieu nous couvre, pas comme une cloche à fromage qui nous enferme-
rait dans l’illusoire sécurité de la religion, de la séparation du monde. L’ombre de 
Dieu nous garde et nous protège, comme si, sans nous toucher, sans nous enfermer, 
Dieu planait sur nous au point que son ombre nous couvre et nous garde. Pour que 
nous soyons libres. 
Je ne suis pas couvert par une ombre divine qui m’extirperait du monde, mais parce 
que Dieu me couvre, il y a donc un résultat sur le reste du monde. Croire est donc 
porter Dieu plus loin, aller plus loin avec Dieu. Sortir de la chambre de l’annonciation 
vers la crèche de l’accouchement. Sortir de la pure contemplation privée vers la pro-
clamation publique. Sortir de l’étonnement légitime de la foi vers l’engagement de la 
vie chrétienne. 
 
Vie chrétienne? C’est quoi donc, vivre en chrétien? Certainement, une première 
dimension passe par la puissance de Dieu dans le mystère intime de notre vie.  
Et après, le «c’est pourquoi ce qui arrive…»… le «ceci expliquant cela…», le «parce 
que tu as cru, tu peux…». 
Dans la nuit de notre contemplation, Dieu nous invite à vivre cette intimité comme 
une étape nécessaire vers la projection, vers l’action, vers le service. Vers 
l’accouchement de la vie et la production de signes qui fassent naitre encore le fils 
qui vient, le fils saint de Dieu qui doit venir.  
La vie chrétienne normale n’est pas seulement vivre à l’ombre de Dieu, mais vivre 
dans le cadre des résultats qui proviennent de sa protection et de la puissance de 
son regard sur nous. La vie chrétienne est « c’est pourquoi » qui explique notre en-
gagement, qui explique ce qui vient comme mission, comme tâche, comme travail à 
faire, comme résultat de notre lien à ce Dieu qui nous couvre. Pour qu’il naisse dans 
une étable sans portes ni fenêtres, en plein vent, vu de tous, accessible et dispo-
nible, à la belle étoile.  
Aussi parce que «le Saint-Esprit viendra sur nous, et la puissance du Très-Haut nous 
couvrira de son ombre». 
C'est pourquoi Noël ne s’arrête pas. Et que le saint enfant qui naît et renaît dans le 
monde, est appelé Fils de Dieu. Joyeux Noël ! 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
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