Chartres 12.12.2021
XXOuverture
Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués !
Vous m’attendez dans la toute-puissance et je vous espère dans la fragilité d’une naissance !
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre !
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce !
Vous me voulez comme réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions !
Vous m’espérez comme pain et je creuse en vous la faim !
Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le dénuement d’un regard d’enfant !
Mais, dit Dieu, sous les pavés de vos errances, un Avent de tendresse se prépare où je vous attends,
comme la nuit attend le jour...
Musique
XXAnnonce de la grâce
(debout)
Ce matin, nous célébrons Noël en paroisse et en famille. Vous êtes les bienvenus, que vous soyez
célibataire ou en famille, que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez dans la paroisse depuis
longtemps ou juste de passage. Simplement, profitez de ce temps que nous allons passer ensemble,
pour repartir, à la fin, avec quelque chose en plus dans votre cœur.
Le KT a réalisé l’arbre un peu spécial que vous avez sans doute vu en entrant dans le Narthex. C’est
un arbre qui a été réalisé pour ces fêtes de fin d’année, mais qui – s’il tient – a vocation a rester
jusqu’en juin. Sur cet arbre, des proverbes et des versets sont fixés avec des attaches parisiennes. Le
jeu auquel vous êtes invités, c’est de prendre un message, que vous allez garder et qui va vous
accompagner, et de mettre à la place un verset ou un proverbe qui vous tient à cœur. Il faut que ce
soit court et encourageant. Ainsi, à chaque dimanche, cet arbre va vivre sa vie de messager, de
porteur des messages que vous aurez envie de transmettre à vos frères et à vos sœurs, pour les
encourager dans leur vie quotidienne. Pensez donc, en sortant, à jouer avec cet arbre à proverbes.
Nous voici rassemblés pour louer Dieu et célébrer sa promesse : lorsque nous faisons confiance à la
Parole qui vient toucher nos cœurs, il nous libère de nos esclavages, il nous relève et il nous met en
route pour proclamer son Royaume dans ce monde, là où nous sommes !
Pour accueillir la grâce et la paix qui nous sont données par Dieu, sans aucune contrepartie, mais
simplement par amour, écoutons ce que Dieu nous dit, lorsque nous nous inspirons du premier
chapitre de l’évangile selon Luc, et mettons-nous à la place de Marie, à qui ces paroles ont été
prononcées :
XX« Réjouis-toi ! Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. (…) N'aie pas peur,
(…) car tu as la faveur de Dieu. »
Oui, la grâce et la paix te sont données.
Et en toi, dans ton cœur, le fils de Dieu va venir et va grandir. Tu le reconnaîtras et tu l’appelleras
du nom de Jésus. « Il sera grand et on l’appellera Fils du Dieu très-haut. Le Seigneur Dieu fera de
lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son
règne n'aura pas de fin. L'Esprit saint viendra sur toi et la puissance du Dieu très-haut te couvrira
comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. »
Et alors, comme Marie, tu diras : « Je suis au service du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon
ta parole. »
Amen.
XXCe matin, Ellen va nous guider dans quelques chants de Noël multilingue. Je t’invite à
venir sur le devant.

XXRestons debout et louons Dieu, avec le cantique de Marie, qui se trouve dans Luc 1
(Dominique)
« De tout mon être je dirai la grandeur du Seigneur,
mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon sauveur !
Car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante.
Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse,
car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques.
Il est le Dieu saint,
il est plein de bonté de génération en génération
pour ceux qui reconnaissent son autorité.
Il a montré son pouvoir en déployant sa force :
il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux,
il a renversé les puissants de leurs trônes
et il a élevé les humiliés au premier rang.
Il a comblé de biens ceux qui avaient faim,
et il a renvoyé les riches les mains vides.
Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert :
il n'a pas oublié de manifester sa bonté
envers Abraham et ses descendants, pour toujours,
comme il l'avait promis à nos ancêtres. »
XXChantons le 31.14 : Aube nouvelle
XX Bertille va nous dire, au nom du groupe de jeunes, comment Dieu nous aime sans
condition
Quand le fils prodigue retourne vers son père après une longue errance, il lui dit :
« Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils, accepte-moi comme l’un de tes serviteurs ».
Le père ouvre les bras, accueille l’enfant qu’il a tant attendu, et lui répond :
« Tu n’es pas mon serviteur, tu es mon fils bien-aimé ».
Dieu est comme un père qui accueille et qui pardonne. Aujourd’hui, il nous redit ce qu’il n’a cessé
de répéter depuis le jour de notre naissance :
« Je t’ai appelé par ton nom depuis le commencement de ton histoire. Je t’ai formé des profondeurs
de la terre et je t’ai tissé dans le ventre de ta mère. J’ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je
te garde une infinie tendresse et je prends soin de toi. J’ai mis en toi toute ma joie. »
XXEllen va nous guider dans le chant 45.16 : mon seul abri c’est toi
XXRemise de la bible à Lou-Salomé
Lou-Salomé, normalement la président du conseil presbytéral remet une bible aux jeunes qui entrent
au KT au moment du culte de rentrée. Cette année, c’était la toute première fois, tant pour Émilie
que pour moi, que nous organisions un culte de rentrée. Nous avons oublié ce moment important du
don de la Bible. Mais comme on dit : il n’est jamais trop tard pour bien faire, alors nous le faisons
aujourd’hui, ce sera, disons, comme un cadeau de Noël pour toi !
Malheureusement, Émilie ne peut pas être là pour te la remettre. Alors c’est moi qui te la donnes.
J’espère que tu ‘es pas trop déçue !
Je prie pour que cette bible soit pour toi un livre qui te passionne, un livre que tu dévores et que tu
étudies, un livre qui inspire ta vie, jusqu’au bout. Je prie pour que tu y trouves les questions qui vont
toucher ton cœur, les questions qui vont déplacer tes certitudes, et les questions qui vont t’aider à
changer le monde qui t’entoure.
Et dans ton parcours, je te souhaite de toujours trouver des gens qui t’aident à avoir une lecture
intelligente de ces textes.

Amen.
XX Avant d’entendre la prédication, Ariane va nous conduire dans la prière
Seigneur, aide-nous à fixer notre attention sur la venue de ton Fils Jésus-Christ. Celui qui, pour
nous, est le Messie venu nous délivrer de la puissance du péché. Aide-nous à nous souvenir ce que
disent nos textes, et aide-nous à les comprendre avec notre intelligence. Montre-nous ce que tu as
fait naître dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit. Montre-nous comment tu as mis ta vie divine au
cœur de nos vies. Amen.
XXLecture :

Ce matin nous ne lirons pas de texte biblique ! C’est assez exceptionnel, mais la
liturgie d’aujourd’hui est pleine de textes tirés de Luc 1 et 2, et je ne voulais pas les
répéter, d’autant que ma prédication va porter sur ces deux longs chapitres. Au
passage, j’encourage vivement tous les parents à lire et relire les récits de la naissance
de Jésus pendant cette période où nous préparons Noël. Parce que fêter la naissance
de Jésus, c’est quelque chose qui prend corps aussi dans vos maisons !
XXPrédication

L’Évangile selon Luc se focalise sur le temple de Jérusalem. Son histoire commence
avec la vision de Zacharie dans le temple, et elle finit après la résurrection de Jésus
lorsque les disciples retournent louer Dieu dans le temple. L’auteur de l’Évangile
selon Luc à le sens de la mise en scène, et ça se sent dans la manière dont il raconte
l’histoire de la naissance de Jésus. En effet, le récit se présente comme une grande
pièce de théâtre, comme si, dès l’origine, cette histoire avait été communiquée par la
mise en scène, et non par l’écrit. On peut imaginer un grand théâtre en plein air,
comme ça pouvait se faire dans l’Antiquité, et des acteurs qui prennent place sur
scène. Et c’est peut-être parce que ça a été écrit comme une pièce de théâtre qu’on
peut voir, chaque année, partout dans le monde, des gens rejouer la scène de la
Nativité.
XXOn estime généralement qu’à l’origine, on racontait des histoires, en famille, et en
Église. Les disciples de Jean-Baptiste racontaient l’histoire de Anne, Zacharie et
Jean-Baptiste. Certains disciples de Jésus racontaient l’annonce faite à Marie.
D’autres chantaient le cantique de Marie, que Dominique nous a lu pour la louange.
D’autres encore racontaient la naissance de Jésus avec l’histoire des bergers. Et tant
d’autres histoires, qui étaient racontées au coin du feu. Et toutes ces histoires se sont
mises à circuler, certaines se sont rencontrées, et Luc en aurait compilées certaines,
écartées d’autres, il les aurait agrémentées de détails, de cantiques et de dialogues,
permettant ainsi de coudre les histoires entre elles pour en faire une grande pièce de
théâtre. L’annonce de l’ange à propos de Jean-Baptiste rappelle l’histoire d’Abraham
et Sarah, avec l’enfant de la promesse, Isaac. Faire intervenir un ange (mais pas
n’importe quel ange : Gabriel, celui qui rappelle aux auditeurs et aux auditrices juives
de l’époque l’histoire du prophète Daniel, qui parle de la fin des temps et de la venue
du Messie) permet de donner un sens particulier au récit de Luc. Bref, une étude
passionnante reste à faire de tous ces emprunts que Luc fait au premier testament
pour raconter son histoire de la naissance de Jésus. Sans même parler des emprunts à
la tradition prophétique, placés ici pour nous convaincre que la naissance de Jésus

avait depuis toujours été prévue par Dieu. Luc est un auteur formidable, un auteur qui
avait très bien compris les ficelles de la littérature et du théâtre.
XXLes personnes qui assistaient à ces mises en scène du récit prenaient-elles son
contenu au sens littéral, où bien le voyaient-elles comme une pièce qui contenait une
belle histoire à interpréter ? Je suis convaincu que le public de ce spectacle, ainsi que
ses premiers auteurs, le voyaient comme une mise en scène qui expliquait la source
de la vie qui habitait Jésus. Mise en scène ? Oui. Par exemple, si on enlevait le
chapitre un, personne n’irait imaginer que Joseph n’était pas le père de Jésus. Dans le
reste de son évangile, rien ne laisse croire que Jésus n’est pas le fils de Joseph. Luc,
comme un écrivain, à façonné tous les personnages présents dans la prime enfance de
Jésus à partir des personnages des écritures hébraïques. Il a accentué et ajouté tout
cela parce qu’il avait un but théologique. Et là, une autre étude passionnante serait de
comparer ces textes avec les récits mythologiques qui circulaient dans l’Antiquité
grecque et romaine.
La question qui se pose, c’est : est-ce que ce récit est vrai ? Si par là on se demande
s’il faut lire ce récit à la lettre pour en dégager une vérité historique, alors non bien
sûr ! Mais si on questionne le sens de la vie de Jésus et des symboles qui sont
présents dans le récit, alors la réponse est oui. Ces récits saisissent la vérité pour les
yeux de la foi. Cette vérité touche le cœur d’hommes et de femmes à chaque
génération. Dans notre univers étranger et parfois hostile, quand de fragiles êtres
humains fixent l’étendue de l’espace et se demandent s’ils sont seuls, le message de
ces récits vient proclamer qu’au-delà de notre finitude, il y à l’infini vers Dieu qui
nous embrasse et que ce Dieu s’est approché de nous dans la personne de Jésus, et
que, à travers cette vie divine, les êtres humains reçoivent l’assurance qu’ils ont de la
valeur.
XXAvec Luc, le spectacle qui se jouait autrefois devant des publics limités dans une
communauté juive chrétienne, se joue maintenant devant des millions de personnes
de toutes origines ethniques à travers le monde entier. Utilisant des images venant
d’abord du récit de naissance dans Luc, nous chantons nos chants de Noël comme :
d’un arbre séculaire, ô peuple fidèle, les anges dans nos campagnes, aujourd’hui le
roi des cieux, il est né le divin enfant, voici Noël ô douce nuit, et tant d’autres qui
viennent nourrir notre imaginaire.
XXC’est aussi des peintures, des tableaux de maîtres, qui marquent notre imaginaire
de Noël. C’est aussi des spectacles, du cinéma, mais surtout des histoires qui ont été
véhiculées par la littérature, et je pense ici aux évangiles apocryphes, ces récits de la
vie de Jésus que les communautés chrétiennes ont fini par rejeter. La plupart de nos
images de Noël viennent de ces textes, d’ailleurs, mais nous n’en avons pas
conscience.
XXAu final, nous aussi, nous sommes attirés dans l’étable où le temps et l’éternité se
rencontrent, où l’humanité et la divinité communiquent, et nous invitons toujours cet
enfant, né au milieu des merveilles d’un chœur céleste, à naître de nouveau, mais
cette fois-ci en nous, afin que nous aussi puissions être des incarnations de la
présence de Dieu dans notre monde.
XXLes cieux et la terre se sont réunis dans un bébé né à Bethléem. Nous ne sommes
pas seuls. Nous ne sommes pas simplement l’accident d’un processus d’évolution

inintelligent. Nous sommes une famille particulière, famille qui accueille l’amour de
Dieu. D’abord, nous avons nos parents, nos frères, nos sœurs, puis nos grandsparents, nos oncles, nos tantes, etc. Une famille. Puis nous avons celles et ceux qui
nous sont proches, et qui parfois sont comme notre famille. Puis nous sommes inclus
dans la famille protestante. La famille protestante fait partie de la famille chrétienne,
avec d’autres religions chrétiennes. Et la religion chrétienne n’existerait pas sans le
judaïsme, qui vient encore d’ailleurs… Puis en allant encore plus loin, nous faisons,
tous et toutes, partie de la grande famille humaine, dont on dit que Dieu en est non
seulement le Père, comme dans la prière que nous récitons si souvent, mais qu’il en
est aussi la mère. Notre humanité est jugée digne d’être le véhicule dans lequel
l’amour de Dieu peut demeurer. L’Esprit Saint plane au-dessus de chacun de nous
pour nous assister dans le processus de naissance du Christ en nous. Pour que, nous
aussi, nous puissions chanter « gloire à Dieu au plus haut des cieux » et que, nous
aussi, nous puissions témoigner de la vie divine qui est en nous, comme elle était
dans Jésus, ce petit bébé qui est né dans une famille particulière, et qui est devenu
notre grand-frère, à tous et à toutes. L’Esprit Saint nous aide à être ses témoins, et à
dire aux gens qui nous entourent : si tu viens au temple, alors tu entendras une parole
qui pourra donner un sens à ta vie, une parole qui te fera découvrir (ou redécouvrir)
que Dieu est la source de ton être, et qu’il t’accueille parce que tu es son enfant, quel
que soit ton âge. Il t’accueille parce qu’il t’aime comme on ne t’a jamais aimé. Il
t’accueille et il t’intègre à sa famille, parce qu’il tient à toi comme à la prunelle de ses
yeux. A l’approche de Noël, nous nous souvenons que le récit de la naissance de
Jésus nous parle de la grâce à l’œuvre dans nos vies et de l’amour inconditionnel de
Dieu. Et ça, c’est pas du cinéma !
Amen.
XX(silence)
Musique
XXEllen et Nicolas vont nous chanter le 61.18 : Jésus le Christ, lumière intérieure.
XXOffrande
Nous savons que Dieu donne tout gratuitement.
Que notre offrande soit l’expression de notre reconnaissance.
XXAnnonces (Dominique)
XXIntercession (École Biblique)
Luc 2.1-14
XXEt les jeunes du KT vont nous guider dans le Notre Père
XXEnvoi et bénédiction
Dans Luc 2, nous lisons : « Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle
était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve,
et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans

le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle
parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. »
Comme Anne, nous sommes envoyés par Dieu pour être des témoins de la naissance de Jésus-Christ
en nous, témoins ce que Dieu a fait dans nos vies, témoins de cette vie divine !
Allez, maintenant, en ce temps de l’Avent, louer Dieu dans vos cœurs, partout où vous allez. Allez
parler de Jésus et du don de la vie divine à toutes celles et tous ceux qui vous posent des questions
sur cette fête de Noël, tellement connue, et pourtant tellement mystérieuse. Allez, et posez un regard
nouveau, émerveillé, sur toutes les belles choses que vous voyez autour de vous. Partout où il y a de
la joie, de l’amour, de la solidarité, louez Dieu pour ses bienfaits.
Amen !
XXAvec les enfants de l’École biblique, Chantons le 45.14
Maintenant, nous allons quitter ce temps en musique. N’oubliez pas de prendre votre message sur
l’arbre à proverbe ! Et la prochaine fois que vous venez, pensez à rapporter un message qui vous
touche !
Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.
XXMusique

