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Culte de Noël 2022-12-25 
Étonnement émerveillé ! 

 
Bonjour à toutes et à tous ! Et bien évidemment, un joyeux Noël à chacun et chacune d’entre vous… même 
si nous sommes peu nombreux aujourd’hui. Pas mal d’entre nous sont en déplacement dans la famille dans 
d’autres coins du pays, ou même au-delà de nos frontières, d’autres ont peut-être aussi eu du mal à se 
réveiller suite au réveillon d’hier, et enfin certains sont aussi malades – pensons particulièrement à eux… 
 
Je suis en tout cas très heureux de vous voir et de vous accueillir ! 
 
DIA01 Bon, même si le choix de la date du jour de Noël est totalement artificiel, on ne sait en fait ni l’heure, 
ni le jour, ni même l’année de la naissance de Jésus… Probablement au printemps ou l’été de l’an -7 avant 
notre ère, donc quelques années avant lui-même – j’ai toujours cela très humoristique de sa part… la 
thématique du jour nous est quelque peu imposée, à savoir, la naissance et la venue du Messie, de Christ le 
Sauveur, Jésus-Christ le Seigneur !... À vrai dire, peu importe la date exacte, l’essentiel est que l’événement 
soit arrivé, que la grâce de Dieu ait ainsi été accordée aux êtres humains ! N’est-ce pas ?... Oui, nous qui 
sommes au bénéfice de cette grâce, nous le savons bien !...  
 
Culte spécial ce matin, sans nécessairement une présidence identifiable, sans  nécessairement une 
prédication identifiable, mais un parcours ensemble de réflexion, de chant, de prière avec divers textes 
bibliques en support... Et j’ai eu à cœur 2 parties, 2 sujets en lien avec « Noël » : 

- La 1ère partie concerne quelques éléments annoncés sur Jésus ou plus largement prophétisés sur le 
Messie – ce qui, je l’espère, fera toujours davantage monter notre louange, notre « étonnement 
émerveillé » – je reprendrai plusieurs fois cette expression – devant l’accomplissement parfait du plan 
de Dieu en Jésus-Christ. 

- Et la 2ème partie, un questionnement sur « ce que l’on a demandé pour Noël » 
 
JEM 222 « Jésus, c’est le plus beau nom » - Pas de musiciens, alors enregistrement à suivre, ou a capella 
 
Prière 
 
1- Annonces sur Jésus, l’étonnant plan de Dieu 
 
DIA02 Luc 2.1 En ces jours-là parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre 
habitée. 
2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 
3 Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. 
4 Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David 
appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David, 
5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 
6 Pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, 
7 et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l’emmaillota et l’installa dans une mangeoire, parce qu’il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle. 
 
DIA03 Quoi ! Plus de 150 km à pied pour aller à Bethléem ! Non, mais ça va pas non !... Tout ça à cause de 
ces … de Romains et leur recensement !... Qui va s’occuper de mon travail et de ma maison pendant mon 
absence ?!... Et avec Marie enceinte, franchement, c’est n’importe quoi de devoir faire ce long voyage !... 
Joseph se plaignait-il, pestait-il ?… Probablement, en pensant à ce qu’aurait pu être ma propre réaction 
personnelle, que c’est moi qui lui prête des mauvais sentiments qu’il n’avait pas du tout… Et Marie ? On ne 
sait pas non plus… Toujours est-il que bon gré, ou mal gré, ils ont du faire ce long déplacement qui leur était 
quand même imposé… 
 
Je ne suis en général pas du style à me poser des questions sans réponse, mais pour le coup, ce texte m’en 
amène beaucoup… Sans recensement, Joseph et Marie auraient-ils entrepris ce voyage et seraient-ils allés 
à Bethléem pour la naissance de Jésus ? On ne sait pas. Peut-être que oui. En tout cas, c’est là-bas qu’il 
devait naître. Ça devait être ainsi… Mais n’est-ce pas plutôt cette contrainte qui les a aidé à entrer 
pleinement dans le plan de Dieu ?... DIA04 Sans l’affluence à Bethléem à cause de ce recensement, Joseph 
et Marie auraient-il choisi une crèche pour que Marie accouche ? On ne sait pas non plus. Mais peut-être 
que non… N’est-ce pas cette contrainte qui les a aidé à entrer pleinement dans le plan de Dieu ? 
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Les circonstances du moment, leurs circonstances du moment, étaient difficiles et éprouvantes, leur ont-elles 
fait quelque peu oublier le plan plus large de Dieu, les promesses qui leur ont été données ?... On ne sait 
pas non plus… Quoiqu’il en soit, Dieu a manifestement utilisé les circonstances humaines et historiques, oui, 
Il les a utilisées. Il n’y a pas eu de hasard de circonstance, pas de hasard de calendrier, car le hasard ne fait 
pas bien les choses. Dieu, si !... même si cela ne veut pas dire que les choses sont faciles ou que Dieu a 
déroulé le tapis rouge devant Joseph et Marie et Son fils à naître… Toujours étonnant, assez interpellant je 
trouve de réfléchir et de voir comment tout est conduit !... Tout est conduit, même si cela ne paraît pas si 
évident de prime abord et que souvent nous aurions sûrement fait des choix différents de ceux que Dieu a 
fait ! 
 
En tout cas, au final, même si le texte ne le dit pas non plus, je pense sans me tromper que Joseph et Marie 
devaient être dans la joie, être fiers aussi, de cette naissance, la naissance de leur enfant, leur 1er fils !... 
mais plus encore la joie de savoir qu’il était un enfant exceptionnel… Pour sûr, ils ne pouvaient pas avoir 
oublié ce que l’ange leur avait clairement déjà annoncé : ce Jésus était le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu 
(Luc 1.26-35) – on l’a lu semaine dernière… et en même temps, ils étaient sans doute curieux, ou peut-être 
avec doutes, curieux de découvrir ce que cela voulait concrètement dire, voir comment cela allait 
concrètement se mettre en œuvre… 
 
DIA05 Luc 2.8 Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de 
la nuit pour garder leurs troupeaux. 
9 L’ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d’eux. Ils furent 
saisis d’une grande crainte. 
10 Mais l’ange leur dit: N’ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d’une grande joie qui sera 
pour tout le peuple: 
11 aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 
12 Et ceci sera pour vous un signe: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. 
13 Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, qui louait Dieu et disait: 
DIA06 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et, sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend 
plaisir! 
15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: 
Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. 
16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. 
17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 
18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient les bergers. 
19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. 
 
« Dans l’étonnement »… Un étonnement teinté d’émerveillement pour être plus précis concernant le mot 
utilisé pour décrire ce que chacun alors présent ressentait… En tout cas, j’espère que nous aussi, à la 
remémoration de ces événements étonnants, merveilleusement étonnants ou étonnamment merveilleux, 
nous avons aussi envie de louer Dieu comme le fit la multitude de l’armée céleste : « Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts et sur la terre ! » Oui, gloire à Dieu pour son étonnant mais merveilleux – a fortiori pour nous 
qui avons désormais connaissance de toute l’histoire – plan de salut en Jésus-Christ ! 
 
JEM 870 « Le Roi dans sa splendeur » 
JEM 715 « Ton nom est grand » 
 
DIA07 « Dans un étonnement teinté d’émerveillement »… Depuis 9 mois à 1 an, Joseph et Marie vivent 
assurément un truc de dingue, si je peux me permettre cette expression. La grossesse de la cousine 
Elisabeth, véritable miracle en son âge avancé et du fait de sa stérilité… puis les visites de l’ange, d’abord à 
Marie puis à Joseph, la grossesse encore plus miraculeuse de Marie, rendez-vous compte, Jésus, un enfant 
dont la conception vient du l’Esprit-Saint !... Si ça, c’est pas « dingue » !... et maintenant la naissance, là 
encore avec cette manifestation extraordinaire des anges aux bergers… Et quelques jours plus tard, il y aura 
encore les témoignages extraordinaires du vieux Siméon dans le Temple de Jérusalem, et de la prophétesse 
Anne… Vraiment, tant de choses interpellantes, des promesses, des annonces hors du commun… Tout cela 
devaient vraiment faire que Joseph et Marie étaient émerveillés et en même temps devaient se questionner 
avec curiosité, se demandant qui allait vraiment devenir leur enfant, comment les choses allaient se passer, 
et aussi quand (?)… Il n’est alors qu’un bébé largement vulnérable au sein d’une pauvre famille… 
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Bien des choses, et des compréhensions, se sont certainement mises en place petit à petit… Et puis, tout 
n’était pas juste « merveilleux », pas juste comme un conte de fée ou un conte de Noël. Pas du tout. On le 
voit bien par les circonstances de la naissance : comme je l’ai dit tout à l’heure, il ‘ont pas eu droit au tapis 
rouge des VIP !... Il y a aura bien encore des mages qui viendront quelques temps plus tard, 
miraculeusement guidés par une étoile, apportant des cadeaux somptueux, mais des cadeaux qui ne seront 
que nécessaire – c’est conduit par Dieu – pour subvenir à leurs besoins alors qu’ils devront fuir en Égypte 
avec le bébé qu’Hérode voudra tuer ! Oui, tuer, rien que ça… Mais bienheureusement, Dieu avertit des 
choses. Dieu conduit tout. Mais tout n'est pas simple… Qui est donc vraiment cet enfant suscitant des tas de 
choses pour le moins extra-ordinaires ?... 
 
DIA08 « Dans un étonnement teinté d’émerveillement »… J’imagine que Joseph et Marie, si leur quotidien 
leur en a un peu laissé le temps ont certainement essayé ces derniers mois de se renseigner, d’en 
apprendre plus sur ce que devrait être ce « Fils de Dieu » (Luc 1.35) annoncé et désormais dans leurs bras, 
sur  celui « qui sauvera son peuple de ses péchés » (Matthieu 1.21) comme à dit l’ange à Joseph… À moins 
que de peur d’être pris pour des fous par les autres ils n’aient juste fait profil bas (?) ne repassant les choses 
que dans leur cœur, et entre eux c’est tout... Dans ce rêve que Joseph avait fait au moment de la conception 
divine de Jésus, l’ange avait explicitement cité un passage du prophète Esaïe annonçant cette conception 
virginale et le fait que l’enfant serait « Emmanuel, Dieu avec nous » (Matthieu 1.23 // Esaïe 7.4)…  
 
JEM 788 « Lumière du monde » 
JEM 640 « Oh, Jésus, mon Sauveur » 
 
Peut-être Joseph et Marie ont-ils aussi redécouvert le passage du livre du prophète Michée, celui bien connu 
des chefs des prêtres et des scribes et qu’ils utiliseront pour répondre à Hérode concernant le lieu de 
naissance du Messie, à Bethléem. 
 
DIA09 Michée 5.1 « Et toi, Bethléhem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui 
qui régnera sur Israël! Son origine remonte aux temps anciens, aux jours de l’éternité.» 
2 C’est pourquoi l’Éternel délaissera son peuple jusqu’au moment où celle qui doit enfanter enfantera et où le 
reste de ses frères rejoindra les Israélites. 
3 Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l’Éternel, avec la majesté de l’Éternel, 
son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur 
jusqu’aux confins du monde. 
4 Et nous lui devrons notre paix. 
 
L’origine de ce personnage spécial qui naîtra à Bethléem « remonte aux temps anciens, aux jours de 
l’éternité ». Jésus a certes eu un point d’origine physique particulier, lors de la conception par le St-Esprit, 
mais depuis plus de 700 ans déjà, l’Écriture annonçait quelque chose de très curieux, de très remarquable 
en tout cas : que Son origine remonte aux temps anciens, à l’éternité… Ce Messie est en effet de divine 
origine, Dieu éternel ! Depuis longtemps, Dieu l’avait dit et annoncé… Enfin ! Cela se concrétisait… 
 
Plan extraordinaire de Dieu, mais toujours au sein d’une histoire humaine pour le moins mouvementée, sinon 
violente… Je me répète, mais je trouve toujours étonnant, assez interpellant de réfléchir et de voir comment 
tout est conduit !... Tout est conduit, même si cela ne paraît pas si évident de prime abord… C’était déjà et 
encore vrai à l’époque de Michée. Michée est contemporain d’Esaïe, et quand il annonce cela, il est aussi 
contemporain de l’invasion et de la destruction totale du royaume d’Israël – le royaume du Nord – et 
contemporain de la déportation d’une partie de la population par les troupes assyriennes (c’est en -722 avant 
JC). Michée, le prophète qui annonce la venue du Messie tout en annonçant aussi le jugement à venir de 
Juda à cause de son péché, à cause de son abandon de l’Éternel ! 140 ans après l’annonce de Michée, il y 
aura en effet le drame de la destruction du royaume de Juda, de Jérusalem, du Temple, et la déportation 
d’une partie de la population par les troupes babyloniennes… Et en même temps, Michée, annonce un roi 
particulier à venir, un roi qui doit naître à Bethléem et qui sera revêtu de la majesté de l’Éternel !... parce que 
l’Éternel, Lui, n’abandonne jamais Son alliance et Ses promesses !... Michée annonce par ce Messie la paix. 
D’autre passages diront la paix même dans les nations, mêmes dans les nations qui connaîtront alors 
l’Éternel, qui l’adoreront aussi… 
 
Réalité théologique parfois troublante : le jugement auquel sont confrontés le peuple élu et la dynastie de 
David, loin d’entrainer la disparition des promesses de l’alliance, est le moyen que Dieu emploiera pour les 
réaliser, et non seulement pour le seul bénéfice d’Israël mais bel et bien aussi pour le bénéfice du monde 
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entier, jusqu’à nous aujourd’hui !… Oui, Dieu conduit toutes choses et conduit bien toutes choses… même si 
les apparences pourraient parfois ou souvent nous faire croire le contraire… 
 
Faut-il être déboussolé en considérant les circonstances, ou rassuré et apaisé par les accomplissements de 
Dieu et aussi Ses annonces et promesses ?... À l’époque, et aujourd’hui ? Dieu conduit toutes choses, 
pourtant, je trouve toujours assez déconcertant de considérer l’Histoire et son inextricable, pour nous 
humains en tout cas, inextricable enchevêtrement entre calamités diverses, péchés, rébellions, annonces de 
jugement des péchés, guerres, destructions, mais au milieu de tout cela, aussi, encore et toujours, pardon, 
rétablissement, promesses, alliances, interventions divines, salut… Oui, un plan de salut qui s’accomplit par-
dessus tout et malgré tout !... Il y a parfois tension autour de nous, peut-être parfois tension en nous, il faut le 
reconnaître… Sommes-nous déboussolés dans la folie du monde actuel, une folie plurimillénaire, ou 
pleinement dans la paix de Dieu dans la réalité de Son salut éternel et l’attente sereine de son avènement 
final ?... 
 
Fin de la 1ère partie… Je nous laisse sur ces questionnements et nous propose de chanter ! 
 
JEM 982 « C’était toi » 
JEM 575 « Je connais le Créateur » 
 
Prières + Cène 
 
2- DIA10 Qu’avez-vous demandé à Noël ? 
 
2ème partie, qui sera plus courte, mais je l’espère, aussi pertinente... Qu’avez-vous demandé pour Noël ?... 
C’est vrai que l’on a peut-être plutôt tendance à réduire cette question aux enfants : qu’est-ce que vos 
enfants ont demandé pour Noël ?... Mais non, la question s’élargit bien sûr à nous tous, petits et grands… Et 
maintenant que le réveillon est passé, on peut carrément poser la question : Qu’avez-vous reçu pour Noël ? 
Qu’avez-vous eu comme cadeau ?... Un nouveau sac à main ? Le dernier jeu vidéo ? Un nouveau vélo ? Un 
bon pour un WE d’escapade ici ou là ? Un livre ? Une babiole quelconque ? Un bon repas ? Des sous ?... 
Vos attentes, vos demandes ont-elles été déçues ou répondues ?... 
 
Et à Dieu, qu’avez-vous demandé pour Noël ?... Je ne voudrais bien sûr pas être ultra-spiritualisant, ou 
faussement spiritualisant, les cadeaux échangés ces derniers heures sont bien sûr aussi de bonnes choses, 
mais nous le savons, nos besoins ne s’arrêtent pas là, et nos besoins fondamentaux sont peut-être quand 
même autre… 
 
Je lirais simplement quelques versets de la Bible sur ces considérations-là. Certains peuvent nous parler 
selon notre situation… Cela fera une bonne petite liste de « cadeaux de Noël »… Et pas d’inquiétude, si 
vous vous dites « Mince, j’ai pas pensé à demander ça », pas la peine d’attendre le réveillon de l’année 
prochaine, Dieu, Lui, livre tous les jours !... Ensuite, je proposerai un petit temps de partage en petits 
groupes… 
 
DIA11 Psaumes 27.4-5 « Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment : habiter 
tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté de l’Éternel et pour admirer son 
temple. Car il me protégera dans sa hutte au jour du malheur, il me cachera au secret de sa tente ; il 
m’élèvera sur un rocher. » Aujourd’hui, les limites géographiques du Temple physique à Jérusalem ne sont 
plus, et par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons être en communion étroite avec Lui, comme 
dans l’intimité et la beauté de Sa maison, où que nous soyons… Avons-nous cette aspiration profonde à 
cette communion ? Ce réflexe de refuge en Lui, en toute circonstances ?... Oui, ayons cette intime demande 
que Dieu veut absolument exaucer ! 
 
Psaumes 122.6-7 « Demandez la paix de Jérusalem ! Qu’ils vivent tranquilles, ceux qui t’aiment! Que la paix 
soit dans tes remparts, et la tranquillité dans tes palais ! » Demander la paix du pays, de l’endroit où nous 
sommes, dans notre région, ville ou village, dans notre famille et notre foyer, dans notre cœur et notre esprit 
aussi… Je ne sais pas si la paix du monde extérieur sera toujours possible, elle est à demander, c’est sûr, 
mais en tout cas, la promesse de la paix intérieure, Dieu nous la donne. Oui, en tout cas. 
 
Et cela est possible, cela n’est possible que par et en Jésus-Christ. DIA12 « Nous lui devrons notre paix » 
annonçait Michée. Nous lui devons effectivement notre paix ! Paix de la réconciliation avec le Père, péchés 
pardonnés. Paix de Sa présence permanent avec nous et en nous… C’est bien ce qu’annonce et affirme 
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aussi Philippiens 4.6-7 « Ne vous inquiétez de rien; mais, en tout, par la prière et la supplication, avec des 
actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, 
gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Peu de plus beau cadeau de Noël que celui-ci à 
mon humble avis !... La paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, et qui nous garde et gardera pour toujours 
en Jésus-Christ ! 
 
Plus spécifiquement peut-être Jacques 1.5 invite aussi à une demande particulière qui nous concerne peut-
être personnellement, qui nous concerne tous assurément à un moment ou un autre, à un degré ou un 
autre : « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. »… Ça, le « Père Noël », a fortiori parce qu’il n’existe 
pas, ne peut nous l’offrir, Dieu si ! Qui n’aurait pas besoin de ce cadeau divin ?! 
 
Et pour conclure, des versets considérés récemment pendant l’étude biblique sur les paraboles DIA13 : 
Matthieu 7.11 « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui 
demandent. » avec un parallèle plus précis dans Luc 11.13 « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 
Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. »… J’ai besoin de toujours davantage vivre par l’Esprit du Seigneur, 
pas vous ?... Il ne s’agit pas à proprement parler que Dieu nous redonne le St-Esprit, mais son aide à vivre 
selon et par le St-Esprit ! et ça, pour sûr, moi, j’ai besoin de Son aide divine, de Sa transformation, de Sa 
sanctification ! Pas vous ? 
 
DIA14 Temps de partage + prières 
 
JEM 555 « Une chose » - On reconnaîtra là le psaume de tout à l’heure 
JEM 614 « Digne es-tu » 
 
Joyeux Noël ! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 


