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INTRODUCTION

LA JOIE

J'aimerais commencer en vous posant la question : 

Qu'est-ce qui vous rend joyeux ?
Qu'est-ce qui vous rend heureux
Qu'est-ce qui vous procure le bonheur ?

Oui, la vie a ses côtés sombres, attristants, ténébreux, mauvais, mais elle est également très belle.  

La beauté des paysages nous éblouit.

L'amour dans toute sa richesse nous inspire ; l'amitié nous fait du bien.

La bonne chère régale nos papilles gustatives.



La bonne musique égaie nos esprits et nous transporte dans un autre monde, 

et notre travail, la labeur de nos mains et de nos esprits,  peut nous donner un sentiment de 
satisfaction !  

Oui, la vie est belle
La création de Dieu est bonne.
Il y a beaucoup de sources de joie dans la  vie.

Je lisais un bouquin cette semaine où un pasteur expliquait que la quête du bonheur est 
fondamental à l'homme.1  Il a cité Blaise Pascal qui a dit :   « Tous les hommes recherchent d'être 
heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à 
ce but. »2  

Mais ensuite ce pasteur disait que notre problème dans cette quête du bonheur est que nous 
sommes trop facilement satisfaits.  Nous nous contenterions de joies, certes joie légitimes, mais 
des joies trop éphémères :  la famille, les enfants, l'argent, la sexualité, les vacances, le confort 
matériel et ainsi de suite.

Michel Onfrey, un philosophe athée qui est assez en vogue en ce moment, a écrit le texte suivant  il 
y a quelques semaines dans le Point : 

« Parce que les occasions ne sont pas nombreuses dans une journée de donner et de se donner du 
plaisir: petit déjeuner, déjeuner, pause quatre heure, dîner peuvent fournir autant d’occasions de 
micro-républiques hédonistes si on sait le vouloir et le pouvoir. Ensuite, parce que le corps ne 
jubile pas si  on ne le lui demande pas. Dès lors, aborder la table non comme un lieu utilitaire mais 
comme une scène joyeuse, c’est voler au néant dont nous provenons et vers lequel nous nous 
dirigeons de petits morceaux d’éternité que sont les instants bien vécus. »3

C'est un athée bien français je pense ! 

Mais Dieu veut nous donner une  joie qui dépasse celles-là.
Il veut nous donner sa joie.
Et dans ce passage nous le voyons bien.
Le message de Noël est un message joyeux pour notre joie et pour notre bonheur ultime.

1 John Piper, Au risque d'être heureux, Editions BLF
2 http://www.site-magister.com/prepas/page5a.htm   ; Pensées 181, Pascal, B.
3 Onfray, M. Le Point 9 décembre 2010, repris du blog suivant : http://www.raisonsdecroire.org/ 

http://www.site-magister.com/prepas/page5a.htm
http://www.raisonsdecroire.org/


Le verset 2 nous le montre bien  : 

Tu rends la nation nombreuse, 
tu augmentes sa joie; 
elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, 

comme on   jubile   au partage du butin.

Esaïe cherche des métaphores pour expliquer l'intensité de cette joie.

C'est pour ça qu'il évoque l'abondance de la moisson.
Cette joie se récolte avec des moissonneuses géantes.

Et cette joie fait jubiler comme si on venait de découvrir et de partager un butin, le butin de guerre 
ou une trouvaille telle que des milliers de pièces de monnaie gallo-romaines ou byzantines 
enfouies dans le jardin. 

Mais cette joie se trouve non pas en un moisson ou en un butin mais comme dit le verset 2, nos 
coeurs se réjouissent « devant Dieu », car c'est Dieu lui-même qui est notre joie, la source et 
l'objet de notre joie et de notre bonheur.

Saint Augustin a dit : « Notre coeur est sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en toi »4  
Ou pourrait dire : « Notre coeur n'est pas vraiment dans la joie, jusqu'à ce qu'il ce qu'il trouve sa 
joie en toi »

Dieu veut que nos coeurs trouvent leur joie, leur repos, leur bonheur en sa personne ! 
Il veut que nos coeurs se satisfont pleinement en lui, car il n'y a que lui qui peut donner cette sorte 
de joie.

Alors comment ?
Comment est-ce que Dieu peut nous donner de la joie en lui ce Noël ?

LA LUMIÈRE & LES TENEBRES

Ce texte commence en parlant des ténèbres et des angoisses.
La vie est belle certes, mais, les ténèbres ne sont jamais loin.

Le territoire de Zabulon et Nephatali, c'est à dire le nord d'Israël, en savaient quelque chose.  Ils 
ont connu le mépris ; ils étaient les premiers à connaître le lourd châtiment de Dieu pour leur 
idolâtrie : La guerre, la défaite, la mort, l'exil. 

Mais c'est à eux que Dieu promet sa grande lumière.  

4 Augustin, cité par John Piper, Au risque d'être heureux, Éditions BLF



La lumière et la joie vont de pair n'est-ce pas ?
Une maison bien éclairée nous protège de la déprime ambiante de l'hiver.
La lumière du printemps égaie notre esprit.

J'imagine que l'année 2010 a eu son lot de lumière et de ténèbres pour chacun de nous.
Il y a eu des incidents dramatiques, des tremblements de terre, des déceptions, des frustrations, 
mais aussi des moments de bonheur, de joie, de contentement.

Le verset 1 se lit ainsi : 

9 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, 
   sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière a brillé.

Cette lumière brille sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort.
C'est le même mot que nous trouvons dans le Psaume 23

« Même quand je marche dans la vallée de la mort, 
je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. »

La mort plane sur notre existence humaine comme une couverture, comme un voile.  Même si elle 
est la chose, le destin dont chacun de nous peut être sûr, elle est pourtant vécu comme une 
profonde injustice, comme quelque chose qui n'a pas lieu d'être.  

Mais la Bible nous montre qu'elle n'est pas injuste, mais juste.  La juste peine que notre attitude 
envers notre Créateur mérite ; nous marchons dans les ténèbres parce que nous avons choisi les 
ténèbres.  

Mais en dépit de ce choix et malgré la justice de la mort, Noël annonce la venue de la lumière.  
Elle brille  et elle change tout.

Le soleil s'est levé
La neige s'est fondue.
La fin de l'hiver ténébreux est annoncé.
La musique de fond devient plus forte, 
… et la mélodie mélancolique, cède la place à une fanfare joyeuse
La joie est en train d'éclater. 

Et cette joie, cette lumière s'appelle Jésus.

« En effet, un enfant nous est né »

Ce passage sublime écrit par le prophète Esaïe 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ anticipe 
la naissance de Jésus.  Dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu nous montre bien que ce texte 
s'applique à lui.

LE ROI QUI EST DANGEREUX MAIS BON



Les versets 5 et 6 brossent un portrait d'un roi extraordinaire.

5 En effet, 
un enfant nous est né, 
un fils nous a été donné, 

et la souveraineté reposera sur son épaule; 

on l'appellera merveilleux conseiller, 
Dieu puissant, 
Père éternel, 
Prince de la paix.

Je sais qu'en France l'idée de la royauté n'a pas bonne presse.  

La fin de la monarchie absolue a été vécue comme un grand moment de liberté, de libération.  Le 
problème de nos rois, comme pour n'importe quel homme ou femme, est que le pouvoir corrompt 
et le pouvoir absolu corrompt absolument.  Et nos responsables politiques démocratiquement élu 
nous déçoivent aussi.   Naïvement nous espérons qu'ils vont changer le monde; instaurer la justice 
et la paix, donner à chacun la prospérité, mais ils n'y arrivent.  

Mais le roi qui est annoncé ici est à la fois un roi absolu et un roi bon.  
Il est absolu parce qu'il est Dieu lui-même; c'est lui qui nous a créé, qui règne sur sa création.  
Et il est absolument bon parce que c'est le Dieu d'amour, de paix et de justice.

Dans les Chroniques de Narnia, de  C.S. Lewis, le lion qui s’appelle Aslan représente le Christ.  

Les enfants qui sont entrées par une armoire dans ce monde imaginaire y rencontrent des castors 
qui leur parlent d’Aslan.  Susanne veut savoir si le lion est sans danger.   Un des castors lui répond : 
…  « Aslan est un lion, le lion, le grand lion ... il est dangereux. Mais il est bon. Il est le roi, je vous le 
répète. » 5

5  http://www.frequenceprotestante.com/article.php?id_article=1186

http://www.frequenceprotestante.com/article.php?id_article=1186


Le portrait brossé dans ce passage annonce un tel roi.

[Pause]

Mais les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme.

Ce roi , ce merveilleux conseiller, ce Dieu puissant, ce Père éternel, ce prince de la paix n'arrive pas 
au milieu d'un cortège royal, mais comme un bébé, tout petit.  On le cherche au palais du roi, mais 
il est né dans une humble étable.  Il ne grandit pas à la ville capitale, mais en province, au fin fond 
de la campagne arriérée.  

Il ne choisit pas de faire asseoir son autorité.
Il se contente de parler. 
Il parle de son règne présent et à venir.

Mais ses paroles ne sont pas des paroles en l'air, des promesses creuses, électoralistes, vides de 
pouvoir.

Par ses paroles il guérit les malades.  Il ouvre les yeux des aveugles et les oreilles des sourds.  Par 
ses paroles directes, mais pleines de grâce, il annonce non seulement le pardon aux hommes 
perdus, mais il le leur accorde.  Il leur accorde le pardon royal, le pardon que seul le créateur a le 
droit de nous donner.  

A ceux qui sont loin de Dieu, les plus loin possibles, on peut penser à Zachée, à la femme 
samaritaine, aux collecteurs d'impôts corrompus, il les ramène au bercail avec compassion, 
douceur, amour, avec un plein pardon.   Un plein pardon qui transforme  leurs vies.

Ses disciples qui le suivent sont sur le qui vive pour le moment où il saisira le pouvoir et règnera 
avec puissance, mais loin de faire ça, il va sciemment, délibérément à la croix  où il est mis à mort 
comme un criminel honteux.  

Très clairement les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme.

L'apôtre Paul nous dit que dans cette faiblesse, Jésus crucifié sur la croix, la puissance de Dieu est 
manifestée et dans cette folie où le coeur de l'homme dévoile ses intentions meurtrières à l'égard 
de son Créateur, la sagesse même de Dieu est déclarée haut et fort.  

C'est là que le Roi, au milieu des ténèbres qui l'ont encerclé ce jour-là,  a fait éclater au grand jour 
la lumière, une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort.  En effet, le 
fardeau qui pesait sur ce peuple, le gourdin qui frappait son dos, comme on le voit au verset 3, le 
bâton qui l'opprimait, a été brisé.



C'est la mort qu'il y a conquis, cette mort qui nous planait sur nous tous, et ultimement cette mort 
éternelle, l'enfer, cette séparation terrible de notre bon créateur, loin de sa présence vivifiante, 
bienfaisante.  A la croix ce roi – le merveilleux conseiller, le prince de paix, Dieu puissant – a pris 
sur lui la peine que nos fautes,  notre attitude de révolte envers Dieu méritaient.  Il l'a fait pour que 
nous ne devions pas la subir nous-mêmes, il l'a fait pour que la lumière puisse se lever dans nos 
vies aussi.

LE CHOIX ENTRE DEUX ROIS.

Jésus est un roi à la fois dangereux et bon.  

Ce passage nous montre 
… un roi souverain dont la souveraineté est absolue et éternelle …
… et un roi qui est bon, qui libère, qui est droit et qui soutient et affermit la justice.  

Au fond, le message de Noël est le message de ce roi.  

Mais c'est le message d'un choix aussi.
Le choix entre deux rois.

Le premier roi est nous-mêmes.  

Chacun de nous essaye de se gouverner tant bien que mal, en fait plutôt  mal.  Les ténèbres de nos 
vies en témoignent.  Les profondeurs de nos coeurs en prennent acte.   Les dégâts autour de nous 
en font le bilan.  Mais notre désir de régner nous mêmes est une folie.  Notre règne ne perdurera 
pas.  Elle nous donnera de petites joies avant de sombrer dans les ténèbres, avant de rencontrer 
un roi et un règne plus puissant.  

Et ce Roi plus puissant est Jésus, l'enfant qui nous est donné à Noël, c'est lui le deuxième roi.

On ne joue pas avec ce Roi.  On ne le façonne pas à notre sauce – le Jésus guerrier, le Jésus 
guérisseur, le Jésus thérapeute, le Jésus petit copain – il est le Roi, le grand Roi, - le merveilleux 
conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix.  

On s'incline devant lui.
On l'adore.

On cherche notre sécurité, notre pardon, notre raison d'être, notre paix, notre joie en lui.  C'est lui 
qui peut nous donner ces choses parce qu'Il n'est pas resté mort dans son tombeau, mais Dieu l'a 
ressuscité.

Et il ressuscitera tous ceux qui s'inclinent devant lui.
… qui se fient à lui, 
… qui croient en lui



… qui trouvent leur joie en lui.

C'est lui notre lumière, notre joie ...
… j'espère que ce Noël on peut tous goûter aux joies éphémères de la vie
… ces joies éphémères que Dieu nous donne : la bonne chair, la famille, les amis, la musique, …

… mais la vraie joie, la joie ultime, la joie permanente, éternelle n'est pas dans les plaisirs de la 
table comme Michel Onfray prétend, mais elle se trouve devant Dieu, en Jésus-Christ, cette joie-là 
satisfait pleinement nos coeurs aujourd'hui comme dans l'éternité.

Prions.


