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Les récits de la nativité racontent une histoire qui nous attire, une histoire magique, 
féérique, magnifique ! Et nous voici réunis ce soir, en cette « veillée... » de Noël comme 
beaucoup de chrétiens partout dans le monde pour fêter la naissance de Jésus, l’enfant 
dans la crèche. Que signifie-t-elle ? Le message de l'ange aux bergers l'exprime 
clairement : 
« Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple : 
aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. » 
 
Un « Sauveur »..., les anciens prophètes l'avaient annoncé et on attendait depuis 
longtemps le « Messie », l'envoyé de Dieu. 
Même aujourd'hui, on peut connaître encore cette attente, cette espérance d'un 
personnage providentiel qui changerait la marche du monde - Même dans notre actualité 
souvent désenchantée, nous connaissons encore l'attente de la « personnalité de rêve » 
qui résoudrait les problèmes, qui serait intègre, qui serait efficace, convaincante et 
plébiscitée par tous. 
Dans de nombreux pays, là où demeurent les inégalités, les dictatures, là où le droit et la 
justice sont bafoués, là où l'idée de liberté ne peut plus s'exprimer..., chaque nouvelle 
élection présidentielle, chaque « rêve » de changement nous donnent un exemple plus 
fervent, plus naïf (peut-être) à chaque fois de l'attente d'un « sauveur » ? 
Et même, le « rêve » peut s'appliquer au domaine scientifique ou au progrès en général 
dans l'attente de celui qui découvrira le vaccin contre le Sida ou contre le paludisme ou 
contre Ebola et/ou contre bien d’autres « cancers » encore. Alors ce « rêve » ici, n'est-il 
pas de se dire : « Il suffirait d'une personne... ou il suffirait d'une découverte... et la face du 
monde serait changée !». 
 
Aux temps des Ecritures, l'attente du « Sauveur », du « Messie » était avant tout religieuse 
et aussi bien les témoignages bibliques que ceux du monde païen parlent de l'attente d'un 
personnage extraordinaire envoyé par Dieu sur la terre pour changer le cours de l'histoire, 
pour tourner le « mal » en « bien »…  
Dans la Bible, ce « Sauveur » est porteur des espérances les plus hautes, comme 
l'exprime la vision d'Esaïe d'un monde réconcilié parfaitement avec lui-même et avec Dieu : 
à l'image du « paradis » en quelque sorte, mais ce « Sauveur» du monde »  peut aussi 
être mystérieux et difficile à reconnaître…. C’est l’histoire des hommes, de leurs 
croyances et de leur foi.  
Il pouvait être politique comme l'empereur Auguste célébré dans toute la partie orientale 
de l'empire romain comme « sauveur du monde... » et plus tard comme Jésus-lui-même, 
interprété par certains de ses disciples comme celui qui délivrerait Israël du joug romain et 
établirait un royaume terrestre.   
 
Pour l'heure (en tous cas), voici le monde dans lequel naît l'enfant de Bethléem. Face à 
cette attente, face à ces ambitions de pouvoir, nous n'avons rien d'autre que la naissance 
d'un bébé :  
« Et ceci sera pour vous un signe : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire ». 
Cette dissymétrie des moyens est tout de même étonnante. On a envie de dire à Dieu : 



« Ecoute, si tu veux vraiment sauver le monde, il faut que tu y mettes le paquet ! Être plus 
fort, être plus évident... te donner les moyens, te donner tous les moyens !... ». 
Finalement, pourquoi l'histoire du « Sauveur » commence-t-elle par une naissance ? 
Pourquoi perdre tant de temps avant qu'il ne soit arrivé à sa pleine maturité et en pleine 
possession de tous ses moyens ? Pourquoi prendre tant de risques (vue le taux de mortalité 

infantile de l'époque...), au lieu de le faire descendre directement du ciel ? Et puis, pourquoi le 
faire naître dans une étable et non pas dans un palais, une capitale (que sais-je ?), au moins 
un lieu à sa mesure ? 
Dieu nous répondrait probablement : « Un enfant qui naît, qui prend la vie depuis le tout 
début, un enfant qui vous est confié, n'est-ce pas là au contraire, se donner tous les 
moyens ? Car un enfant, dans sa faiblesse a pourtant la force incomparable de mobiliser 
l'énergie de ce que nous avons de meilleur en nous – l'amour, le dévouement, l'humilité, la 
capacité de pardonner, la responsabilité ». 
Ainsi Dieu fait appel au meilleur en nous. 
Il n'a pas voulu commencer son histoire du « Salut » comme nous l'aurions probablement 
imaginé nous-même à sa place. Il n'a pas voulu commencer son « Règne » par le pouvoir 
d'en haut, ou par la contrainte, ou encore par la séduction des foules. Non, il a voulu 
commencer tout en bas de la vie. Il a voulu s'exposer aux risques et aux contraintes de 
toute vie humaine, voir le monde depuis un point de vue placé très bas, à la hauteur d'un 
enfant... Et ici, l’identification de Dieu avec notre humanité va donc jusque-là. 
Il a voulu vivre lui-même ce que c'est que d'être dépendant, menacé, faible, savoir ce qui 
nous fait mal dans cette vie. C'est ainsi seulement qu'il la partage vraiment et c'est ainsi 
qu'il veut « sauver » le monde. Il veut commencer au milieu de nous et donc, il ne veut pas 
être « notre Sauveur » au-dessus de nous ou sans nous, mais avec nous : « Emmanuel : 
Dieu avec nous » - au milieu de nous, c'est l'inattendu de Dieu qui prend visage sur la 

terre des humains et c'est dire que l' « incarnation » du Christ va bien plus loin que le 
charme du sourire d'un bébé ! 
Autrement dit, cette « incarnation » signifie que Dieu s'approprie notre faiblesse, notre 
dépendance, notre immaturité, notre fragilité et qu'il se reconnaît dans les caractéristiques 
dévalorisée ou même méprisées de notre monde (et du monde qui humainement nous habite). 
Rien de tout cela ne lui reste étranger et il applique là un puissant correctif à notre échelle 
de valeurs, à nos mécanismes d'exclusion et à nos jeux de pouvoir et d'influence. Ainsi, 
l'amour de Dieu est absolu et il est pour chacun de nous. Sinon, aurait-il pris le risque de 
naître pour un monde qui ne se construit pas sans les hommes ? 
 
Ainsi, si Dieu veut ainsi être notre « Sauveur » au milieu de nous, au milieu de nos vies et 
dans notre monde, accueillons le et accueillons son « Amour ». On dit que le Christ peut 
naître mille fois à Bethléem, mais cela ne me sert à rien s'il ne naît pas dans mon cœur !... 
Aussi, accueillir Jésus-Christ, « notre Sauveur », est une invitation qui s'adresse tout aussi 
bien à ceux qui sont en recherche qu'à ceux qui marchent déjà dans la foi, aussi bien à 
vous qu'à moi-même, car nous n'avons pas la foi une fois pour toutes, comme si elle était 
figée comme cela... N'est-elle pas une relation vivante avec Dieu enracinée dans son 
origine ? 
Cette origine, c'est l'amour de Dieu dans cette histoire de l'enfant de la crèche ; magique, 
féérique, magnifique et qui nous apprend que son amour ne peut agir que par nous et 
avec nous. Dieu nous fait confiance et il a besoin de nous !... Et donc, ceci nous apprend 
encore que si l'amour de Dieu se fait si humble, c'est pour servir tout le monde et qu'il est 
là pour tout le monde. 
 
« Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une 
mangeoire... » 
Nous n'oublierons pas ce « signe » - signe de Noël et signe de Pâques où le Christ se fait 



« tout » en « tous » à venir, signe de l'amour de Dieu offert et qui attend notre accueil. 
« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les 
hommes » 
 
Amen. 
 
Pasteur P. Pigé 
 
Ce texte garde son caractère parlé 


