
 
 

Prédication du culte de la veillée de Noël 
Dimanche 24 décembre 2017 à 22h00 

 
-Lecture dans Esaïe 9,1-6    
-Lecture dans Tite 2,11-14   
-Lecture dans Luc 2,1-14   
-Méditation: «Chacun dans sa ville: l’Empire qui sépare, la gloire qui rassemble» 
 
La Bible se méfie des recensements. Le pouvoir compte ses habitants, souvent pour 
faire des levées de soldats pour la guerre, pour fixer de nouveaux impôts, pour organiser 
et pour replacer une main de force sur les villages et les villes. 
Curieusement, faire des recensements est toujours une activité régalienne du pouvoir. 
Combien d’étrangers, combien de demandeurs d’asyle, combien de personnes dans les 
maisons de retraite, combien de chômeurs, combien de personnes en dessous du seuil de 
pauvreté. 
Souvent, ces sondages se terminent par des chiffres et des avis. Des statistiques et des 
jugements. On calcule, on classe, on fait des catalogues. Et on se fait une opinion 
« fondée », dira-t-on, de la condition, de l’état, de la situation des personnes.  
La Bible se méfie de ce désir de mettre chacun dans son village -au coût de déplacements 
et de retours en arrière- et de compter les gens séparément, comme des chiffres, pas 
comme des communautés. Regardez cette fille enceinte. Regardez-la faire un voyage 
inutile (il n’y a presque aucune trace des résultats de ce recensement établie du temps 
d’Auguste et de Quirinus). Le long voyage, la douleur, la fatigue, la pauvreté, les 
premières contractions à pied ou sur le dos d’un âne, l’impuissance de son mari, 
l’indifférence des gens. L’enfant va naitre, mais il faut répondre à la convocation du 
pouvoir qui n’a pas à s’expliquer, qui exige et qui impose.  
La Bible a bien raison de regarder avec méfiance ces compteurs anonymes d’hommes et 
de femmes, non pas parce qu’elle se méfie des chiffres -si utiles en médecine, en 
aménagement du territoire, en éducation, en services publiques, en entraide et solidarité- 
ou qu’elle estime que le pouvoir n’aurait pas le droit de faire des comptages de la sorte.  
Ce que la Bible regarde avec prudence c’est l’oubli toujours dangereux de l’humanité et de 
l’homme et de la femme en chair et en os. Ce à quoi elle nous rend attentifs c’est le risque 
de faire des tabelles qui ne tiennent pas compte de la dignité humaine, écrasée ou cachée 
derrière les chiffres. 
Dieu compte autrement. On ne sait pas combien sont les bergers. Des hommes? Des 
femmes? Des enfants? Sont-ils croyants? Sont-ils riches ? Pauvres? Combien d’entre eux 
sont des voleurs? Est-ce qu’il en aurait qui, parmi les moutons ou tout près de l’enclos, 
élèvent éventuellement un cochon -contre toute règlementation religieuse locale- juste 
pour se faire un petit revenu supplémentaire ? Rien. On ne sait rien et l’évangile ne nous 
dit rien de mesurable sur ces bergers. 
Mais Dieu les connaît tous.  
Combien sont les anges ? La question semble absurde, comme se demander s’ils ont des 
ailes ou s’ils -ou elles, allez savoir- ont un sexe, sont innocents ou purs. Non. On ne sait 
pas combien sont les anges (avec une technique statistique plutôt faible, on nous parle 
d’une multitude innombrable d’anges, c’est le sens de l’idée de Dieu des armées : le Dieu 
des multitudes célestes innombrables). 
Dieu compte autrement. Ce soir, nous ne sommes pas ce que nous voyons. Nous ne 
sommes pas le chiffre que nous représentons. Les nombres ne nous représentent pas 
correctement. En tout cas pas toujours.  
Dieu compte autrement. La statistique de Dieu c’est le lien à chacun, le rapport entre tous, 
la famille humaine dans sa richesse de la rencontre et dans la pauvreté de ses distances. 



Il faut se déplacer. Il faut quitter son village, ses proches, son quartier, sa famille proche, 
pour aller là où l’on sera compté. Ceci établit des distances. Ah, on ne savait pas que tu 
étais de famille italienne, que ton père était kosovar, que ta mère venait de République 
dominicaine, que ton mari est espagnol. Maintenant que le recensement a lieu, on vient de 
comprendre que tu n’es pas originaire de « chez nous ». Compter c’est comparer, c’est 
mettre dans des tiroirs différents ce qui était rassemblé et uni, c’est établir des tabelles qui 
séparent 
Tandis que l’Empire compte en faisant des séparations, des classements, des 
discriminations, le Dieu de Jésus réunit tout le monde autour de la pauvreté d’un enfant et 
d’une famille de Nazareth perdue dans les tracas du recensement : pendant que César 
dort à Rome et que Quirinus dort en Syrie, le fils de Dieu n’a même pas un hébergement 
digne de sa condition humaine, encore moins de sa condition divine. 
Le recensement nous dit «combien». Combien de réfugiés? Combien de personnes 
désespérées sont encore venues? Combien d’étrangers qui meurent de la guerre, de 
froid, de faim, de l’esclavage pouvons-nous accepter? Quelles seront les listes des 
personnes interdites de respect parce que l’on décide qu’il n’y a pas de place pour eux en 
Hongrie, aux Etats Unis, en Pologne, en Suisse, à Bethleem ? 
La gloire de Dieu rassemble. C’est parce que la gloire de Dieu se manifeste dans cette 
splendeur indescriptible, que les berges décident de s’empresser et qu’ils, à la hâte, se 
mettent à marcher la nuit pour aller vers l’enfant de la crèche. Jésus vient pour 
rassembler, non pas pour compter. Jésus vient pour sauver, non pas pour faire des 
statistiques ente les bons et les moins bons. Jésus vient nous rencontrer, pas pour nous 
séparer en chiffres qui ne veulent rien dire, mais pour nous unir. Afin que malgré tous les 
recensements de l’Empire, nous ne soyons plus juste 7 ou 8 milliards d’humains. Mais que 
nous soyons un: une humanité, une famille, un peuple. Amen.   

 

Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


