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LECTURES  

Ancien Testament – Esaïe 45 : 1-8   (Segond 21) 
Cyrus, outil de Dieu 

1 Voici ce que dit l'Eternel à celui qu'il a désigné par onction, à 
Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations 
devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant 
lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées: 2 Je 
marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes, je mettrai 
en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer.  3 
Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des 
richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Eternel, 
celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël.  4 C'est à cause de 
mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je 

t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. 5 C'est moi qui suis l'Eternel et il n'y en a pas 
d'autre; à part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. 6 C'est afin que l'on 
sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Eternel et il n'y en a pas d'autre. 7 Je 
forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Eternel, qui suis l'auteur de tout cela. 
8 Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice! Que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec 
lui la justice y fleurisse! C'est moi, l'Eternel, qui ai créé cela. 
 

Evangile – Luc 1 : 26-38  (Segond 21) 
Annonce de la naissance de Jésus 

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 chez une vierge fiancée à 
un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28 L'ange entra chez elle et dit: «Je te salue, 
toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. [Tu es bénie parmi les femmes.]» 
29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 30 L'ange lui dit: «N'aie pas peur, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le 
nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. 
33 Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin.» 34 Marie dit à l'ange: «Comment cela se fera-t-
il, puisque je n'ai pas de relations avec un homme?» 35 L'ange lui répondit: «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 sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici qu'Elisabeth, ta 
parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait 'la stérile' est dans son sixième 
mois. 37 En effet, rien n'est impossible à Dieu.» 38 Marie dit: «Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour 
moi!» Et l'ange la quitta.  

Evangile – Luc 2: 15-20  (Segond 21) 
Naissance de Jésus à Bethléhem 

15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: «Allons jusqu'à 
Bethléhem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.» 16 Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent 
Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. 17 Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit 
au sujet de ce petit enfant.18 Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. 19 Marie gardait le 
souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. 20 Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui 
adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 
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VEILLÉE DE NOËL – 
L’AMOUR EST POSSIBLE ! 
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Prédication 
 
 

L’amour est possible !  
 
Chères sœurs et frères, chers amis en Christ, 
 
En cette heure tardive, vous êtes venus à l’Eglise pour rencontrer le Christ et tout ceux et celles qui 
veulent se retrouver autour de la crèche de sa naissance. En dehors c’est froid et obscure, et peut-
être la lumière qui passe à travers nos beaux vitraux vous a indiqué un peu le lieu du culte. Sans 
devenir trop sentimental, il est quand même vrai que pendant toute l’année, quand la fatigue de la 
vie et peut-être de l’âge nous pèse, et quand nous sentons bien la soif de fraternité et de solidarité 
mutuelle, de compréhension et de plus de lumière dans nos obscurités de la vie, nous recherchons 
le lieu ou tout a commencé. C’est l’endroit où l’amour de Dieu, sa force de vie et le réconfort de son 
Esprit ont entré dans notre monde.  
 
Le souhait de trouver la source de vie est commun à tout le monde. Il est frappant de constater 
comment les anciens Romains ont célébré pendant la même période de l’année leurs fêtes des 
Saturnales. Du 17 au 24 décembre, les Romains célébraient Saturne, dieu des semailles et de 
l’agriculture. Les « Saturnalia » ont exprimé l’espoir humain de recevoir la liberté, c’est-à-dire, d’être 
libéré des contraintes diverses de la vie. Cétait une manifestation de la fête du monde à l’envers, et 
par conséquence, les maîtres sont devenus des esclaves les maîtres et les maîtres obéissaient aux 
esclaves.  
 
Le 25 décembre, on fêtait aussi Mithra, un dieu jeune solaire, un héro d’origine Perse, qui surgissait 
d'un rocher ou d'une grotte sous la forme d'un enfant nouveau-né, et qui donnait vie et prospérité, la 
victoire sur le mal. Selon la légende, Mithra avait tué le taureau dont le « sang éternel » faisait vivre 
les êtres. Il conduisait le char du soleil et l'on attendait qu'à la fin des temps il paraisse et embrase le 
monde. Le 25 décembre était donc le jour du « Soleil invaincu ».  
 
A la fin de la période des Saturnales, les Romains célébraient la fête des sigillaires. Comme nous, 
les Romains avaient l'habitude d'offrir des cadeaux, en particulier aux enfants. La fête des sigillaires 
donnait aussi lieu à des festins pour lesquels les maisons étaient décorées de plantes vertes.  
 
Les chrétiens – de la même manière que nous aimons Noël – ont beaucoup apprécié toutes ces 
festivités. Bien sûr, ils n’ont pas vénéré Mithra mais ont reconnu que le vrai Dieu sauveur est Jésus-
Christ. C’est lui qui sait changer le monde. Sous le règne du Christ, le monde est aussi à l’envers : 
N’a-t-il pas dit que « les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers » ? (Mt. 
20:16) Qui plus que lui, nous enseigne l’amour et la solidarité ? C’est lui qui est la source de la vie, 
au moins c’est lui qui a dit : « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » (Jean 14:6) Et c’est 
lui qui nous renforce, nous soutient, nous encourage. Dans quoi que ce soit la situation de vie, nous 
pouvons nous adresser à lui, parce qu’il nous a promis : « Si vous [me] demandez quelque chose 
en mon nom, je le ferai. » (Jean 14:14) Il était la lumière dans un monde obscure, et nous, les 
Chrétiens nous pouvons le devenir aussi (Mt. 5:14) Quel message ! Le monde peut se remettre à 
espérer. Ce Jésus-Christ, d’ailleurs, a vécu concrètement avec ses amis, ensemble ils ont affronté 
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la dure réalité et les épreuves de la vie. Ses amis ont connu les faiblesses de Jésus, mais aussi son 
amour et son dépouillement de lui-même. Il était plus humain que Mithra, un homme en tous points 
et non pas un héro intouchable.  
 
Le message de Noël est donc que l’amour est possible. Même si la force de vraiment aimer n’est 
donnée qu’à peu de gens – et même si seulement peu de gens le savent faire de manière autant 
cohérente que Jésus de Nazareth. Mais voyons les bergers simples, les pauvres qui se sont réunis 
autour de la crèche – même les rois-sages apportant des cadeaux précieuses aucun homme 
n’arrive pas aux genoux de Jésus, le sauveur. Quand même, le pouvoir de Dieu est arrivé dans un 
enfant sans aucun pouvoir et dépendant aux hommes … Dieu dépendant aux hommes !  
 
Les cadeaux des mages, la reconnaissance des bergers et le louange des pauvres, chaque petite 
contribution personnelle de notre part sera une contribution au changement du monde qui 
certainement, un jour et avec Son aide, sera un monde à l’envers. C’est ça le message de cette 
nuit. La lumière est venu, et notre petite force sera multiplié par Dieu, même les contributions des 
païens – dans la main de Dieu – ils seront utile et vont servir son Règne : l’amour est possible ! 
AMEN.   
                  è Ce texte garde son caractère oral. 
  
 
 


