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Prédication du culte du jour de Noël 

Winterthur - 25 décembre 2012 – 11h00 

 

Esaïe 52,7-10  
Jean 1,1-18    
Prédication :  
«Personne n’a jamais vu Dieu. Le fils unique l’a fait connaître » 

 
La Nativité de Jean commence «au commencement». L’Evangile de Jean cherche -loin- 
la source de l’Incarnation. L’enfant de la crèche a une intimité unique avec le Dieu de 
l’éternité. «Au commencement il existait déjà…était avec Dieu…était Dieu. Il était donc avec 
Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui; rien n'a été fait sans lui; ce qui a 
été fait avait la vie en lui».  
Vu ainsi, la crèche et l’étable acquièrent une valeur supérieure. Les cadeaux simples des 
mages deviennent un retour ô combien modeste à celui qui est dans la crèche, car «Dieu 
fait toutes choses par lui; rien n'a été fait sans lui» 
Nous allons apprendre quelque chose de sublime sur la mangeoire, la paille, le ventre de 
Marie, l’accompagnement de Joseph, les bêlements des moutons, les histoires des bergers, 
les cadeaux des mages. Nous allons apprendre quelque chose de sublime sur nous. 
 
La Nativité de Jean interprète autrement la nuit. «Cette vie était la lumière des hommes. 
La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. C’était la seule lumière 
véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes…et pourtant le 
monde ne l'a pas reconnu». 
La nuit de Noël est ainsi le symbole et le signe de toutes nos nuits. De la nuit triste de Berlin 
ou de Nice, de la nuit en Syrie, de la nuit dans les cœurs de ces jeunes -radicalisés, nous 
dit-on- qui décident de devenir des instruments de morts, qui veulent mourir, qui trouvent 
honneur et gloire dans l’acte de tuer en se tuant. La nuit de nos politiciens qui feraient bien 
une guerre pour déstocker leurs munitions, relancer l’économie, récupérer du pétrole pour 
mieux polluer encore la planète, assurer que leur « nation devienne la plus grande »…en 
réduisant au passage les «nations plus petites, subordonnées, subalternes, soumises ». 
La nuit de Noël est, pour Jean, cette confrontation tragique entre la lumière qui vient de 
Dieu et la nuit incapable de la reconnaitre. Pire encore, qui la rejette, la refuse, qui ne la 
reçoit pas. 
 
La Nativité de Jean nous parle de l’humanité de Dieu. «Il est venu dans son propre pays, 
mais les siens ne l'ont pas accueilli…Celui qui est la Parole est devenu un homme et il a 
vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils 
unique reçoit du Père ». 
Jean veut nous rendre conscient du fait que Dieu entre dans notre humanité, prend notre 
humanité, fait le chemin vers nous. La Parole prit chair. Elle s’est faite chair.  
Nous ne devenons pas Dieu. Dieu devient comme nous. La grâce et la miséricorde sont 
dans cette bonne nouvelle : Dieu nous aime au point de venir parmi nous, de devenir un 
autre comme nous. 
Jésus est venu nous montrer la classe d’homme que nous devons être. Nous montrer le 
type de femme que nous devons être. Etre un homme plein, « plein de grâce et de vérité ». 
Et en étant parmi nous, dans ces traits et sa figure humaine, nous avons « vu sa gloire, la 
gloire que le Fils unique reçoit de Dieu » 
Nous apprenons quelque chose sur nous, les humains. L’éternité de Dieu -qui nous est 
incompréhensible et qui suscite en nous une terrible humilité intellectuelle et un profond 
recueillement spirituel- entre dans la brièveté de notre vie. Sa lumière élargit nos chances, 
nos possibilités. 
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La Nativité de Jean est une effusion de grâce. «Nous avons tous reçu notre part des 
richesses de sa grâce; nous avons reçu une bénédiction après l'autre.  17 Dieu nous a 
donné la loi par Moïse; mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ».  
Jean nous dit que la nuit n’est pas notre destination finale. Que les ténèbres ne sont pas 
notre fatalité. 
Certes, il y aura encore des violences, il y aura certainement des guerres. Nos cœurs eux-
mêmes seront encore attaqués par la maladie irrecevable du racisme, de la volonté 
d’exclusion, de la fierté de ne pas être comme les autres. La nuit sera encore là, quelque 
part, dans le fond de notre cœur peureux, de notre cœur rempli de superbe parce que nous 
ne croyons pas être comme les autres. La nuit est pourtant provisoire.  
Nous sommes l’objet d’une bénédiction. Encore plus, d’une bénédiction après l’autre. 
C’est la théologie de l’Incarnation de Jean. La nuit est là, avide, violente, riche, avaricieuse, 
mesquine, puissante, forte, avec son illusion d’être définitive. Mais la lumière est là. Elle 
s’est faite chair. Elle rentre depuis toujours -car la lumière elle, est définitive- et même si les 
ténèbres ne la reçoivent pas, ceux qu’elle atteint et ceux qui la reçoivent sont appelés 
enfants, garçons et filles de Dieu. 
 
La Nativité de Jean est humble et modeste. «Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils 
unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître». Personne n’a le 
monopole de la lumière. Personne n’a le brevet d’exploitation de la lumière. Personne ne 
dispose d’un manuel d’instruction sur l’usage de la lumière. Si ce n’est le Fils. 
Et le Fils ne révèle pas Dieu par la seule capacité des mots, du langage, des gestes. Il 
révèle Dieu parce qu’il est là, qu’il «a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous 
avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père» 
La Nativité de Jean est plus qu’un récit de ce qui s’est passé dans une nuit donnée. C’est 
une expérience, individuelle, personnelle, vécue avec les autres, car « nous avons vu » et 
qu’il « a vécu parmi nous ». 
Dieu ne peut être la propriété de personne. Ceux qui pensent que Dieu s’est fait livre, ceux 
qui pensent que Dieu s’est fait institution, ceux qui pensent que Dieu s’est fait sacerdoce, 
ceux qui pensent que Dieu s’est fait produit religieux et qui tentent encore de le vendre et 
d’en faire un objet de gain et d’avarice… ne font que se tromper. 
La Nativité de Jean nous dit que seul le Fils nous révèle Dieu. Dans une expérience de 
notre chair, de notre nuit, de notre quête. Dans la rencontre de la transcendance de Dieu et 
de notre contingence. Les nuages et mes factures. La gloire et mes arthroses. La puissance 
radicale de l’amour et mes difficultés et mes tristesses. 
Nous allons apprendre quelque chose de sublime sur la mangeoire, car Dieu entre dans ce 
que nous sommes. Nous allons redécouvrir la richesse de la paille, car Dieu vient vivre dans 
ce que nous sommes, avec ce que nous vivons. 
Nous allons être comme le ventre de Marie, car Dieu veut naitre en nous et nous éclairer au 
plus profond de son amour et de sa lumière. 
Nous allons comprendre l’accompagnement de Joseph, car nous pouvons marcher à côté 
de la lumière pour aider les faibles, soutenir les fragiles, aider les petits. 
Nous allons comprendre les bêlements des moutons et les histoires des bergers car Dieu 
entre dans la création et reçoit la louange des pauvres, de ceux que l’on bombarde, que l’on 
persécute, que l’on exile, que l’on rejette. 
Nous allons comprendre les cadeaux des mages car de ce que nous avons, nous pouvons 
offrir quelque chose pour que la nuit soit brève et que la lumière de la fraternité triomphe. 
Nous allons apprendre quelque chose de sublime sur nous. C’est le message de la Nativité 
tout belle de l’Evangile de Jean.  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


