
LA LIBERTÉ QUE DIEU NOUS DONNE À NOËL, JEAN 1,1-18, 
19 déc. 2010, Trevor HARRIS, Eglise de La Garenne-Colombes

Introduction 

Chez mes parents Noël commence le matin du 25 avec un petit déj. spécial, ensuite il y a le passage obligé à 
l'église, une belle église anglicane au centre de Cambridge suivi d'un repas somptueux, toujours de la dinde 
suivie d'une bûche de Noël. Avant de recevoir nos cadeaux, il faut encore patienter et malgré mes 
protestations républicaines au grand dam de ma mère, nous nous mettons devant la télé pour écouter ce 
que la reine d'Angleterre a à dire aux citoyens du Commonwealth. Enfin, c'est seulement vers 16h qu'on a 
droit à nos cadeaux.    

Mon père se déguise en père Noël et il distribue lentement, de manière disciplinée, les cadeaux, l'un après 
l'un. Cette attente pour le moment des cadeaux met bien en valeur ce moment.  

Et ça tombe bien parce que Noël est en effet l'histoire d'un cadeau et le texte biblique que nous avons lu le 
met bien en exergue.  

Alors, l'Évangile de Jean ne commence pas avec des bergers, des anges ou la naissance de Jésus à Bethléem. 
Dans la tradition chrétienne, l'Évangile de Jean est illustré par un aigle, parce que Jean, l'évangéliste, 
l'auteur de ce livre, nous fait voler haut, son cours de vol nous fait survoler l'éternité passée et l'éternité 
future.  

Jean commence son évangile en parlant de « la parole »
C'est la parole qui est le véritable cadeau de Noël.
Non pas la capacité de parler ou le don du langage, 
… mais le don de celui qui a lui-même créé le langage.
 
On le voit au premier verset.  

« Au commencement la Parole existait déjà.  
  La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. »

C'est un langage un peu particulier accessible tant aux Grecs très philosophes qui comprenaient « la 
parole », « le logos » comme étant « la raison universelle » ou « le principe rationnel qui gouverne 
l’univers » qu'aux juifs qui auraient pensé tout de suite à comment Dieu par sa simple parole a créé 
l'univers, comment il a parlé à l'homme pour lui donner sa parole, cette loi par laquelle Dieu se révèle à ses 
créatures et les gouverne avec justice, les protège avec amour et les guide avec sagesse.

Au début du verset 14, Jean nous montre de manière on ne peut plus claire que selon lui cette Parole, cette 
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Parole qui est notre Dieu créateur, celui qui a tout créé, s'est faite homme et que cet homme s'appelle 
Jésus. Il n'est personne d'autre que l'homme Jésus de Nazareth, né dans une humble étable, en Palestine 
occupée, à Bethléem il y a à peu près 2000 ans.

L'histoire de Noël est donc l'histoire de l'incarnation, cette nouvelle époustouflante, selon laquelle le 
créateur de l'univers se serait fait homme et aurait vécu parmi nous.   Ce matin, j'aimerais que nous 
abordions la question suivante : en quoi cette nouvelle époustouflante du Créateur fait homme est-elle une 
si bonne nouvelle ? En effet, est-ce qu'il vaut la peine de déballer ce cadeau ? Et si on le fait, qu'est-ce qu'on 
va trouver à l'intérieur au juste ?  

Ce passage est d'une richesse extraordinaire. On l'appelle le prologue de Jean parce qu'il introduit 
quasiment tous les thèmes de cet évangile. Je ne vais qu'en évoquer quelques-uns ce matin. J'aimerais que 
nous découvrions en enlevant l'emballage de ce cadeau qu'il y a à l'intérieur  …

i)  la liberté d'un enfant
ii) la liberté de la grâce

1. LA LIBERTÉ D'UN ENFANT

Relisons notre passage à partir du verset 11.

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. 12 Mais à tous ceux qui l'ont  
acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu,  
13 puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un  
mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. 

Jésus-Christ est venu à Noël pour nous donner le droit ou la liberté de devenir enfants de Dieu. Sa mission 
n'est rien d'autre qu'une mission d'adoption.

Le mariage est censé être une institution solide qui unit une femme et un homme. Mais les liens du mariage 
ne sont pas permanents. La mort d'un des conjoints met fin à ce contrat et le conjoint survivant est libre de 
se remarier.    Trop souvent de nos jours les mariages sont rompus par les décrets de divorce. Mais on ne 
peut nous divorcer de nos parents. C'est un lien incassable. On ne peut revenir là-dessus.

Dieu veut nous donner la liberté d'un enfant qui est lié de manière incassable à ses parents. Il leur 
appartient. Il rentre de l'école et il franchit la porte de la maison. Il est chez lui. Libre. Il appartient à la 
famille. Il a sa place légitime dans cette maison. Il a les droits d'héritage. S'il a la chance d'avoir des parents 
aimants, il grandira avec l'assurance bienfaisante de leur amour, l'assurance sécurisante de leur protection 
et de leur désir de lui faire du bien, de toujours chercher son bien.
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Ça, c'est la relation que Dieu souhaite avoir avec chacun de nous. Il veut que nous lui appelions par le nom 
de Père, bon Père céleste. Il veut que nous connaissions la liberté familiale, l'assurance de son amour 
paternel permanent.   Il veut nous donner les clés de la maison. Il veut nous donner la liberté de fils et de 
filles de Dieu. 

Sans doute, quelques-uns d'entre nous ont un peu de mal avec la notion d'un père aimant, doux qui 
cherche notre bien. Il se peut que votre expérience familiale ait été dure et pénible à cet égard.  

Jean nous dit au verset 18 que « personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du  
Père, est celui qui l'a fait connaître. »  Dans la suite de cet évangile, Jésus nous dit qu'il parle avec les paroles 
du Père et qu'il fait les œuvres du Père parce qu'il est avec le Père et un avec le Père.   Lorsqu'on entend 
Jésus, on entend le Père, lorsqu'on voit Jésus à l'œuvre, nous voyons le Père à l'œuvre.  

Dieu connaît nos blessures et comment nos blessures nous font douter de son amour et c'est aussi pour ça 
qu'il nous envoie son Fils. C'est en regardant cet homme Jésus que petit à petit nous voyons le Père et Jésus 
nous invite à cheminer doucement avec lui pour que nous découvrions petit à petit à quoi notre bon père 
céleste ressemble et pourquoi nous pouvons lui faire confiance.

Jésus-Christ est venu à Noël pour nous donner le droit de devenir enfants de Dieu. Pour nous donner les 
clés de la maison familiale, ce foyer d'amour divin. 

Mais ne serait-ce qu'en le disant, cela présuppose que de manière naturelle nous ne faisons pas partie de sa 
famille.  Cela présuppose que nous ne pouvons pas prétendre à ce statut en vertu de notre naissance ou 
notre appartenance religieuse.  

Dans certains discours œcuméniques, politiques ou philosophiquement pluralistes, on entend assez souvent 
la phrase « nous sommes tous des enfants de Dieu ; que l'on soit juif, chrétien, musulman, hindou, athée ou 
autre. Toute l'humanité lui appartiendrait sur la seule base de son humanité. Mais selon Jean et Jésus lui-
même, ce n'est pas le cas. de manière naturelle, nous ne sommes pas ses enfants.  

En cela, le message de Noël peut être perçu comme profondément menaçant, et à mille lieues des discours 
consensuels de la pensée ambiante. Dieu ne serait pas notre Père à nous tous.  

Le verset 13 nous rappelle que personne n'est un enfant de Dieu par le simple fait d'appartenir à 
l'humanité, plus que cela personne n'est un enfant de Dieu parce qu'il est né de famille catholique, 
protestante, juive ou musulmane ou parce que ces parents l'ont mis au catéchisme, l'ont fait baptiser ou lui 
ont fait passer par quelconques rites religieux. Selon Jésus, on ne devient pas enfant de Dieu de ces 
manières-là.

Pourquoi ça ?

Chez nous il y a quelque chose qui cloche qui nous sépare de lui.
 Instinctivement nous le savons bien. 
Dieu nous semble loin, parfois très loin, absent, distant.
Il y a un gouffre qui nous sépare de lui. 
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Les philosophies récentes du nihilisme et de l'existentialisme révèlent bien cette angoisse. Ce tableau 
expressionniste du peintre norvégien, Edvard Munch exprime bien, je pense, l'angoisse de la solitude 
humaine, de la condition humaine. Dieu semble loin et la vie semble dépourvue de sens. Nous sommes en 
rupture avec lui. Nous ne sommes pas ses enfants.

Mais nous pouvons devenir ses enfants.
Voici la bonne nouvelle de Noël 2010.

 « à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, 
elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu »

 
Ce n'est pas le fait d'être né catholique, protestant ou musulman qui fait de nous un enfant de Dieu, c'est en 
accueillant Jésus, en recevant ses paroles, que nous le devenons. C'est en l'accueillant lui que nous recevons 
les clés de la maison familiale, la liberté d'appeler Dieu notre bon Père céleste. 

C'est Jésus lui-même qui est le cadeau de Noël.

Si vous lisez la suite de cet évangile, vous découvrirez que les gens avaient du mal à accueillir Jésus. Ils 
avaient du mal à accepter ses paroles et à lui faire confiance. Jésus n'a pas fait l'unanimité à son époque, 
tout comme il continue de diviser les gens aujourd'hui.   Son simple nom suscite la méfiance. Peut-être, 
c'est votre cas ce matin, vous voulez en savoir plus, mais vous êtes méfiants.  

Pourquoi est-ce que ce message d'adoption filiale en Jésus ne passe pas comme une lettre à la poste ?  

J'espère que le deuxième volet de ce message pourrait nous aider à y voir plus clair.  

2. LA LIBERTÉ DE LA GRÂCE

En France, nous sommes très attachés à la notion de la liberté.
En quelque sorte l'histoire de cette nation est le récit de la liberté.
L'histoire de la république est celle de l'émancipation de l'ancien régime, 
… avec ses rois, ses us et coutumes ainsi que sa religion d'état.
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Le Siècle des Lumières était en partie une lutte pour la liberté d'idées, de parole et de pensée.

Sur un plan moins philosophique, tous les 11 novembre nous nous souvenons de ceux qui ont donné leur 
vie pour notre liberté. Nous leur devons beaucoup.

C'est à partir du verset 14 que la mélodie de la liberté commence à résonner très fort dans ce texte. Et nous 
commençons à sentir comment Jésus, la parole faite chair, va nous faire connaître la bonté libératrice de 
son bon Père céleste.

Je vous invite à relire le passage à partir du verset 14.

14 Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous  
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 

Et plus loin au verset 16 : ...

16 Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. 17 En effet, la loi a été donnée à  
travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. 

L'évangéliste Jean choisit de décrire le ministère de Jésus en faisant allusion à un épisode de l'histoire juive, 
qui s'appelle l'exode.  

À première vue cette allusion n'est pas évidente, mais il nous donne plusieurs pistes. Le mot « habiter » 
dans la phrase « habiter parmi nous » nous renvoie au tabernacle, le temple amovible des israélites dans le 
désert.  

Ensuite, il parle de la gloire et le fait de contempler la gloire de Dieu. Il évoque les passages où Moïse, celui 
sous la houlette de qui Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, demande à Dieu de lui donner, ne 
serait-ce qu'un aperçu de sa gloire.  

Et ensuite de manière directe, Jean compare Jésus à Moïse 
… et à la loi que Dieu a donnée à Moïse de donner au peuple.

Jean veut que nous fassions un parallèle avec l'exode et ce parallèle va devenir de plus en plus explicite 
dans la suite de son évangile parce que Jésus est chargé d'une mission libératrice et la liberté que Jésus 
nous donne surpasse et déclasse de loin cette liberté qui a été donnée au peuple par le biais de Moïse et la 
loi.  

Est-ce que vous voyez ça au verset 17 ?  

17 En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, 
mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. 

La liberté que Jésus donne découle de la grâce et de la vérité.
Alors de quoi est-ce que Jean parle ?
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Quelle grâce et quelle vérité ?

Comme vous le savez déjà ce qu'il dit dans ce prologue est développé en plus de détail dans la suite de 
l'évangile.  

À titre d'exemple, au chapitre 8, Jésus nous dit :…. 

« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, 
vous connaitrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. »

Mais libre de quoi ?

C'est la question que les foules juives lui ont tout de suite posée.  
Elles lui ont répondu en disant :…

« Nous sommes la descendance d'Abraham 
et nous n'avons jamais été esclaves de personne.  
Comment peux-tu dire 'Vous deviendrez libres'? » 

Dans ce passage fort en polémique, Jésus continue en disant aux foules juives : 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, […] 
toute personne qui commet le péché est esclave du péché.  
Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille; 
c'est le fils qui y reste pour toujours.  
Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. »

Tout au long de cet évangile, c'est clair que le moment clé du ministère de Jésus est son sacrifice à la croix.
Et c'est clé parce que c'est là que Jésus nous rend libres 
… parce que c'est là qu'il porte le poids de nos fautes.
… c'est là qu'il prend à notre place le châtiment que nos fautes méritent.
… il nous libère de la peine que nos fautes méritent.

Au fond, ce sont nos fautes qui nous aliènent de Dieu.  

On aime bien philosopher sur le problème du mal et de l'injustice. Pourquoi le mal ? Pourquoi l'homme fait 
autant de dégâts dans ce monde ? La guerre, la pollution, la haine, la criminalité.

Mais au fond quand la Bible parle du mal, elle parle d'abord de notre attitude personnelle envers Dieu et 
envers notre prochain. Et le bilan qu'elle en fait n'est pas joli.  

La Bible parle d'une rébellion, une attitude d'indépendance, une attitude hautaine à l'égard de Dieu.  Nous 
prétendons savoir mieux que lui, nous choisissons, dans les petits choix comme dans les grands, de vivre 
nos vies à notre manière sans égard pour lui.  

Mais Jésus nous dit que cette soif d'autonomie, d'être le chef de nos vies, ne nous a pas procuré la liberté, 
mais au contraire l'esclavage. On est devenus esclaves du mal. Plus on s'éloigne de lui, plus on s'empêtre 
dans de pensées liberticides où on se fait du mal et on fait du mal aux autres.

C'est pour ça que personne n'est naturellement un enfant de Dieu.
Ce n'est pas le choix de nos parents ou de notre culture qui changent la donne.
Ce n'est pas les traditions ou la religion qui peuvent nous sortir de là.
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Pour bien saisir l'énormité de notre cadeau de Noël, il faut comprendre à quel point nous ne le méritons 
pas.  Nous sommes beaucoup plus mauvais et loin de Dieu que nous ne le pensons.  On se racontre des 
mensonges, quand on dit qu'on n'est pas si mauvais que ça.

Mais la bonne nouvelle de Noël c'est que Dieu donne ce droit, cette liberté de devenir ses enfants, 
librement à tous ceux qui accueillent son Fils, ceux qui se réfugient en lui.  Ceux qui se mettent au bénéfice 
de son sacrifice libérateur.

La vérité dont Jésus parle est la vérité de la grâce ; 
ce pardon miséricordieux, gratuit,et immérité que son sacrifice nous offre.

Jésus n'est pas venu pour nous donner une nouvelle loi ou un code moral qui nous condamne, mais pour 
nous donner la grâce, une grâce qui surpasse et déclasse celle de la loi de l'Ancien Testament. Celui qui se 
fie à lui, qui l'accueille, qui s'accroche à ses paroles reçoit son pardon royal.    Ce n'est pas un pardon que 
nous gagnons par ce que nous faisons ou ne faisons pas. Ce n'est pas non plus un pardon que nous perdons 
à chaque fois que nous trébuchons. C'est un statut, un statut permanent de quelqu'un qui a été gracié, 
déclaré juste, acquitté une fois pour toutes.  

C'est ainsi que Jésus nous libère, il nous libère de la crainte de la mort et du jugement de Dieu. Il nous libère 
de cette addiction à l'autonomie, de cette fuite loin de Dieu. Il nous libère pour qu'au lieu d'avoir peur de 
Dieu, nous puissions nous approcher de lui librement, comme un enfant, en tant qu'enfant, accepté, 
pardonné, purifié.

Application pastorale d'église

Si vous avez déjà mis votre confiance en Jésus, si vous êtes en train de bâtir vos vies sur Jésus et ses 
promesses et j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous sont en train de faire justement ça, est-ce que vous 
vivez ce grand cadeau de liberté ?
   
Dieu vous a donné une nouvelle identité en Jésus : l'identité d'un enfant de Dieu, le statut permanent de 
membre de la famille, d'héritier, le statut d'un enfant pardonné, acquitté et pleinement accepté, libre, 
malgré ses nombreuses fautes ou plus précisément parce que ses fautes ont été réglées une fois toutes par 
son frère aîné Jésus-Christ à la croix.  

C'est facile de hocher la tête et de souscrire à une confession de foi, 
… mais c'est autre chose de le vivre dans son coeur.

La liberté vient en croyant, en méditant, en acceptant, en bien digérant ces vérités 
… pour qu'elles soient au centre de qui nous sommes.
… pour que notre nouvelle identité réjouisse nos coeurs.

Et cette liberté ne tardera pas à se manifester de manière concrète.

À titre d'exemple…

1. Son pardon nous donne une paix et une nouvelle confiance devant Dieu. Nous n'avons plus à le fuir.
2. Son amour, son approbation ne dépend pas de notre performance ou plutôt manque de 

performance.  Puisqu'en Jésus, il m'accepte tel que je suis, qu'il soit un bon jour ou un mauvais jour, 
je n'ai pas donc à faire quoi que ce soit pour regagner cette approbation.

3. Son amour paternel permanent fait que nous n'avons plus besoin de chercher cet amour, cette 
approbation ailleurs, à baser notre valeur sur l'amour peu fiable que d'autres nous donnent ou ne 
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nous donnent pas.
4. Malgré nos fautes, nos chutes, nos circonstances difficiles, nos échecs, malgré tout ce qui peut nous 

rappeller notre indignité devant Dieu et les hommes, nous sommes toutefois ses enfants, 
pardonnés, justes, saints et aimés.  Nous avons un statut permanent d'enfant aujourd'hui et dans 
l'éternité.  Nous avonsune grande valeur à ses yeux. 

  … et lorsqu'on saisit dans nos coeurs la réalité de ce cadeau, cela nous conduit à louer Dieu pour sa bonté 
et sa compassion, à vivre pour l'honorer, à vivre de telle sorte que Jésus soit notre vrai trésor, notre plus 
grand bien.

Cette liberté s'exprimera dans nos acts et par nos paroles de manière très terre-à-terre. 

Notre liberté nous libère pour servir nos frères et soeurs, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. 
C'est un paradoxe.  Notre liberté, notre émancipation en Jésus, notre liberté de l'esclavage du péché nous 
conduit à nous faire volontairement les esclaves les uns des autres, cela nous conduit au service les uns des 
autres.  Libéré de l'esclavage du péché, on devient les esclaves du bien, du bon et du beau, bref de tout ce 
qui rappelle Jésus lui-même.  

Je vous invite à remercier Dieu pour la réalité de cette adoption et ce pardon complet.

Voilà un défi pour ce Noël.

Remercions Dieu quotidiennement de ce qu'il nous a adoptés en Jésus-Christ
… et qu'en Jésus grâce à son sacrifice nous sommes ses enfants pardonnés, libérés et pleinement acceptés.

Essayons de remercier Dieu au début de nos journées pour cette vérité splendide
… et de faire de même au moment de nous coucher.

Faisons de cette vérité la première pensée et la dernière pensée de nos journées.
Cette vérité nous rendra libres et si le Fils nous libère nous serons réellement libres.

Application pastorale d'évangélisation

Et si cette liberté d'un enfant de Dieu pardonné n'est pas encore une réalité pour vous, si vous êtes en train 
d'évaluer la foi chrétienne et cet homme Jésus-Christ, je vous invite ce Noël à enlever l'emballage de ce 
cadeau qui est la parole faite homme. Vous pouvez en parler davantage avec les amis qui vous ont amenés 
ici, ou pourquoi ne pas lire la suite de cet évangile ? Je vous invite à ne pas passer à côté de la raison de 
cette saison festive, et à ne pas laisser le plus grand cadeau dans son emballage. Jésus est venu pour votre 
liberté aussi.

Prions.  
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