Culte de Noël
13 décembre 2020
Préparé par la jeunesse de
l’Église Protestante Unie de Chartres
avec le pasteur Lionel Thébaud

Mot d’introduction (Lionel)
Bonjour ! Voici un culte de Noël plutôt spécial, en partie en présence et en partie à distance.
J’espère que vous êtes bien installé·e·s, chez vous, seul ou en famille, dans une atmosphère
confortable, et que vous n’aurez pas de problèmes techniques. Et j’espère que vous aussi vous êtes
bien installés.
C’est la toute première fois que je fais un culte de Noël. Alors devant la tâche difficile d’assumer un
tel culte, j’ai constitué une équipe solide pour m’aider à prendre au sérieux ce temps spécial. J’ai
demandé au groupe de jeunes de faire la liturgie. Le groupe a réfléchi au sens de la liturgie, et il a
écrit quelques textes pour les prières. Ce n’était pas simple, mais vous allez voir que le groupe de
jeunes a fait un super boulot. Et puis l’éveil a la foi, l’école biblique et le KT ont enregistré des
chants, avec la vidéo, et nos technicien·ne·s informatiques ont fait un super montage de tout ça.
J’espère que tout va bien marcher pour que vous puissiez voir ces vidéos sans difficulté. Bref,
aujourd’hui, nous fêtons Noël version spéciale, mais tous et toutes ensembles. Et c’est un Noël qui
vous est offert et préparé par la jeunesse de la paroisse protestante de Chartres.
1.Il est né le divin enfant (Lionel)
Accueil (Bertille)
Bonjour à vous, frères et sœurs en Christ.
Vous tous, qui faites partie de la famille spirituelle,
que vous soyez habitué·e·s ou non à participer au culte,
vous êtes les bienvenu·e·s.
Nous croyons qu’aujourd’hui
toute la Création se réjouit de la naissance du Messie.
Pour nous réjouir avec elle,
recevons la grâce et la paix
qui nous sont données par Dieu
en Jésus Christ.
Diaporama enfants (Lionel)
Je vous invite à vous lever pour la Louange (Junior)
C’est Noël,
Seigneur,
et ça s’entend.
Qu’éclate notre joie aux quatre coins du monde.
Bienvenue à toi Jésus,
bienvenue sur toute la terre.
Depuis que tu es né chez nous,
Dieu est avec nous.
Ta lumière éclaire les visages de tous les êtres humains,
elle les apaise,
elle les rend heureux.
C’est Noël,
et tu nous rends heureux.
Merci Seigneur.
Amen.
Restons debout pour chanter le 31.14 Aube nouvelle (Lionel)

Écoutons la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour nous : (Jonathan)
Nous lisons dans l’Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 8 à 14 :
Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leur
troupeau.
Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors
très peur.
Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira
beaucoup tout le peuple : cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous, un sauveur ; c'est le
Christ, le Seigneur !
Et voici le signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et
couché dans une mangeoire. »
Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel, qui louaient Dieu en
disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime ! »
2.Les anges dans nos campagnes (Lionel / Eveil à la foi)
Je vous invite à prier avant la lecture de la Bible (Agathe)
Remplis-nous de ton atmosphère de joie. Que toutes nos peines et nos douleurs ne viennent pas perturber cette joie de Noël.
Que le souvenir de ta naissance nous apporte la paix et qu’il rassemble l’humanité.
Par ton Esprit, réveille en nous ton amour et ton espérance, ouvre nos cœurs et nos oreilles pour que
nous recevions une parole de toi, une parole pour nous, une parole qui nous aide à devenir
meilleur·e·s.
Amen.
Lectures (Agathe)
Matthieu 1.18-25
Voici dans quelles circonstances Jésus Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph ; mais
avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit saint. Joseph, son fiancé,
était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida de la renvoyer en secret.
Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle
vient de l'Esprit saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple
de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète :
« La vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel », ce qui se traduit
“Dieu est avec nous”. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait
ordonné et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relations sexuelles avec elle jusqu'à
ce qu'elle ait mis au monde un fils, que Joseph appela Jésus.
3.Ô peuple fidèle (Lionel / école biblique)
Prédication (Lionel)
Quand j’ai demandé au groupe de jeunes quel texte ils auraient voulu que je commente, il y a eu un
grand blanc. Écrire des prières, c’est difficile, mais se demander : « sur quoi le pasteur pourrait
prêcher ? », c’est encore moins évident. On doit fouiller dans nos désirs pour savoir ce qu’on
aimerait comprendre, là où on aimerait que Dieu nous touche, mais en plus on doit essayer de sentir
ce qui pourrait toucher notre assemblée de frères et de sœurs. J’ai senti que ma question était un défi
pour les jeunes. Et puis bien entendu, c’était un défi pour moi : quel sujet vont-ils me donner ? Vaisje répondre aux besoins qui sont exprimés ? Et comme le thème de cette année pour la jeunesse
c’est « penser l’écologie à partir de la Bible », comment je vais pouvoir faire un lien entre le sujet
de Noël qu’ils vont me soumettre et le thème de l’écologie ? Bref, il paraît qu’il y a des gens qui
aiment la facilité. Ce n’est pas mon cas, visiblement.

Dans notre texte, Marie est enceinte et Joseph sait que ce n’est pas lui le père. Il a peur. Peur pour
lui, un peu, parce que sa réputation ne va pas être sympathique, et peur pour Marie, parce qu’il sait
que s’il la dénonce, elle sera abandonnée de tout le monde, et qu’elle n’aurait plus aucun recours.
Dans la société de cette époque, ce serait l’exclusion, donc la mendicité et la honte. Joseph projette
donc de la renvoyer secrètement, parce qu’il ne lui veut pas de mal. La manière dont Joseph réagit
est déjà assez extraordinaire. Nous avons en tête des tas d’histoires où les hommes ne veulent pas
assumer leur responsabilité, sans prêter attention aux conditions sociales de la femme envers
laquelle ils sont engagés. Déjà là nous pouvons dire que Joseph avait un cœur bien disposé. C’était
un homme bon, parce qu’il n’a pas voulu la dénoncer publiquement. Il n’a pas voulu la jeter en
pâture à une société qui aurait installé Marie dans le dénuement.
Puis Joseph s’endort en pensant à se séparer de Marie, et là il fait un rêve. Un ange l’informe que
l’enfant est voulu par Dieu, que c’est le Saint-Esprit qui a provoqué sa naissance. Un peu comme
ces récits du Premier Testament, où des femmes stériles pouvaient enfanter grâce à l’action de Dieu.
Je pense à Sarah, la mère d’Isaac ; je pense à Rebecca, la mère de Jacob et Esaü ; je pense à la mère
de Samson ; je pense à Anne, la mère de Samuel. Dans ces récits, ce qui était bloqué dans le ventre
de ces femmes se débloque tout-à-coup. Parfois sans qu’on s’y attende. Sans prévenir. Par l’action
de Dieu. L’enfant qui a été conçu en Marie vient de l’Esprit Saint. Et cet enfant sera appelé
Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». C’est bizarre, parce que Jésus n’a jamais été appelé
Emmanuel dans le Nouveau Testament. Ce nom n’apparaît qu’ici. Dieu avec nous. « La vierge
deviendra enceinte et mettra au monde un fils, et on l’appellera Emmanuel, qui veut dire ‘Dieu avec
nous’. » C’est une citation du prophète Ésaïe 7.14, dans sa version grecque. Le grec utilise un terme
qui veut dire : la vierge. Mais en hébreu, le terme utilisé signifie « jeune femme mariée ». En
hébreu, le mot « vierge » existe bien, mais ce n’est pas ce mot qui est utilisé en Ésaïe 7.14. Ésaïe,
lorsqu’il annonce cette parole, ne pense donc pas du tout à la conception virginale de Jésus. Il
annonce au roi Achaz – le roi qui gouverne à l’époque d’Esaïe – qu’un enfant va naître et que
Jérusalem sera détruite avant que cet enfant ne sache distinguer entre ce qui est bien et ce qui est
mal. Il n’est pas vraiment question de virginité quand Ésaïe dit ça, ni même du Messie d’ailleurs,
mais la tradition et l’histoire que nous connaissons nous parle d’une vierge qui tombe
miraculeusement enceinte.
Emmanuel. Dieu avec nous. Cette annonce bouleverse Joseph, qui du coup décide de ne plus se
séparer de Marie. Il accepte de recueillir cet enfant qui n’est pas le sien. Et là, on voit à quel point
ce Joseph est bon. Non seulement il ne voulait pas faire de mal à la mère de l’enfant, mais là, en
plus, il décide de la prendre sous sa protection. Il veut prendre soin de la mère et de l’enfant. Il sent
que cet enfant a quelque chose de mystérieux, d’extraordinaire. Par la foi, il manifeste de l’amour –
un amour surnaturel, qui défie tous les codes et toutes les conventions. Les jeunes de notre paroisse
ont vu dans cet acte un effet direct de la présence de Dieu : Jésus, cet être extraordinaire, a
bouleversé le cœur de Joseph. La présence de cet être et l’annonce de sa naissance a réveillé en lui
quelque chose de profondément bon. Quelque chose de l’ordre de la grâce. Il n’a pas regardé à ses
intérêts propres, mais il a regardé à ce qu’il était bien de faire, pour permettre à cette femme et à cet
enfant de vivre. C’est beau, non ?
Pour moi, on touche là au cœur du message de Noël. Il s’agit vraiment d’entendre combien Dieu est
présent au cœur de nos vies, et de le laisser nous toucher, de manière à ce que nos vies changent.
Qu’elles changent… jusque dans nos actes. Préparer Noël, c’est préparer nos cœurs à recevoir cet
enfant qui va naître. C’est l’inviter à naître de nouveau en nous, afin que nous puissions être des
incarnations de la présence de Dieu dans notre monde. Parce que le récit que l’on raconte
concernant la naissance de Jésus vient nous dire que sa vie a été une puissante source
d’émerveillement pour les personnes qui l’ont connu. On a rapporté des paroles de profonde sagesse
qui sortaient de sa bouche. L’amour et la liberté ont été les principes fondateurs de sa vie. Les
hommes et les femmes qu’il rencontrait se sentaient appelés à une vie profonde. Celles et ceux qui
étaient écrasé·e·s par la culpabilité découvraient en lui la joie du pardon. Les solitaires, les
défavorisé·e·s, les infirmes et les bizarres trouvaient en lui leur apaisement. Il avait le courage

d'assumer son être profond. On disait qu’il était incroyablement libéré. Celles et ceux qu’il
rencontrait étaient transformé·e·s.
Lorsque nous entrons en communion avec Dieu, notre vision s’élargit, une joie nouvelle nous habite
et on imagine les anges des cieux chanter la gloire de Dieu. La signification de l'histoire de Noël,
telle qu’elle est racontée dans les évangiles, dépasse toute lecture rationnelle. Elle désigne une
réalité nouvelle que reconnaissent les personnes qui ont rencontré Jésus. Noël est plus beau que nos
esprits rationnels ne pourraient l’exprimer. Car en compagnie de Jésus, dans son atmosphère
d’amour, de compassion et de pardon, dans le sentiment de plénitude, de liberté et de confiance
qu’on y reçoit, les anges chantent réellement dans nos cœurs « gloire à Dieu dans les lieux trèshauts et paix sur la terre parmi les personnes de bonne volonté. » C’est pourquoi nous célébrons
avec bonheur la beauté de l’histoire de Noël.
L’Evangile nous invite à adorer l’Enfant de Noël. Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que nous sommes encouragé·e·s à mettre notre énergie à construire un monde où les
autres auront la possibilité de vivre plus pleinement, d'aimer davantage et d’épanouir toutes leurs
possibilités. C’est comme ça que l’on peut vraiment reconnaître la Source de la vie, de l’Amour et
le Fondement de l’Être. Notre travail de disciples de Jésus est non seulement de vivre pleinement,
d’aimer inconditionnellement et d’être tout ce qui nous est donné mais aussi de faire en sorte que
les autres, dans toute la diversité du monde, puissent en faire autant. Cela signifie également que
nous ne pouvons rien tolérer qui puisse porter atteinte à nos contemporains sous quelque prétexte
que ce soit. Cela signifie enfin – c’est un thème actuel – que nous fassions attention à notre
environnement et que nous prenions soins des ressources naturelles qui nous sont confiées, en
faisant des gestes – petits ou grands – qui visent à réduire notre impact environnemental. C’est la
raison d’être de l’Église Verte dans nos paroisses. Parce que prendre soin de la nature, c’est prendre
soin des femmes et des hommes du monde entier.
Lorsque nous pensons à Noël, lorsque nous entendons ces histoires incroyables concernant les
anges, les mages et les bergers, l’étable, l’étoile, et tout ce que nous avons toujours entendu au sujet
de la naissance de Jésus… n’oublions pas quel objectif est visé par l’évangéliste qui nous raconte
ces histoires. Il veut que nous préparions, dans nos vies, le chemin du Seigneur. Il veut que nous
recevions sa vie, cette vie remplie de sa présence, et que nos vies deviennent des avant-postes du
Royaume de Dieu. Il veut que notre foi soit mise en action, pour être au service de notre prochain. Il
veut que nous aimions sa Création, comme il nous aime.
Dieu est avec nous. Il vit en nous. Et savoir ça, c’est ce que nous avons de plus précieux, parce que
c’est le fondement de notre foi.
Amen.
Silence
4.Noël Nouvelet (Lionel)
Chantons le 31.29 Peuples qui marchez dans la longue nuit (Lionel)
Je vous invite à vous lever pour la Confession de foi (Chelsie)
Nous ne sommes pas seul.e.s, nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu.
Nous croyons qu’il fait le monde pour le bonheur et pour la vie ; malgré les limites de notre raison
et les révoltes de notre cœur,
Nous croyons en Dieu.
Nous croyons qu’il travaille en nous par son Esprit pour nous apporter la réconciliation et le
renouveau,
Nous avons confiance en lui.
Il nous appelle à nous rassembler : pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour
rechercher ce qui est juste et résister au mal.

Nous proclamons le Royaume de Dieu,
Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, il est avec nous. Nous ne sommes pas seul.e.s.
Nous croyons en Dieu.
Amen.
5.Cherchez d’abord le Royaume de Dieu (Lionel / école biblique)
Annonces, nouvelles, Intercession (Félicia)
6.Notre Père (Lionel / KT)
Je vous invite à vous lever pour l’envoi (Ariane)
La naissance de Jésus nous rappelle que Dieu est avec nous. Il est le fondement de notre être. Avoir
conscience de sa présence nous donne une responsabilité : nous avons à cœur de préserver tout ce
que Dieu a créé. Prendre soin de sa Création, c’est bien sûr mieux nous comporter avec ce que nous
appelons « la nature », mais c’est aussi mieux nous comporter avec notre prochain. Nous voulons
donc prendre exemple sur Joseph, qui a préféré prendre soin de Marie plutôt que de la livrer au
jugement des gens de son époque. Nous avons conscience que la présence de Dieu change notre
manière d’être au monde et fait de nous des artisans de son Royaume, pour que l’amour soit
vraiment manifesté.
Pendant nos festivités de Noël, dans le contexte dans lequel nous sommes, puissions-nous méditer
sur ce changement provoqué par la présence de Dieu en nous.
Bénédiction (Lionel)
Dieu, qui est le fondement de notre être, est avec nous tous les jours, et jusqu’à la fin. Noël célèbre
la venue de la lumière dans nos ténèbres : que Dieu nous éclaire et fasse briller notre lampe, que nos
actes reflètent la vie divine, et que notre espérance soit toujours portée vers la venue de son
Royaume. Amen !
Je vous invite à vous asseoir et à écouter ce dernier morceau de musique, pour terminer notre culte
de Noël.
7.Worthy is the Lamb (Lionel)
Merci à toutes les personnes grâce à qui ce culte a été possible. Je remercie particulièrement toute
notre jeunesse et les personnes qui l’ont accompagnée : les animateurs, les animatrices et les parents. Merci à notre équipe technique qui se met en place et qui fait un chouette travail. Merci au
Conseil presbytéral qui se met en quatre dans cette période spéciale et compliquée. Et merci à vous
de rester fidèles. Je prie pour que votre foi reste bien enracinée dans Celui qui est le fondement de
votre être. Bon dimanche !

