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NOËL, ET SI DIEU ÉTAIT PARMI NOUS ?

GBU de Nanterre, Groupe des Seniors de La Garenne, Trevor HARRIS

Ce soir/ ce midi, j'aimerais passer quelques minutes à vous parler du sens de Noël et l'histoire de la 
naissance de Jésus, l'histoire du premier Noël. C'est l'histoire de Jésus, mais racontée à travers les 
yeux de Joseph, le fiancé de Marie.

Le pauvre Joseph devait faire face à un problème grave. Sa chérie, sa fiancée était enceinte et il sait 
pertinemment que le bébé n'est pas de lui. Ce texte ne nous explique pas comment Marie a essayé 
d'expliquer la situation à Joseph, mais quoi qu'elle lui ait dit, Joseph avait très clairement du mal à 
la croire.  

1. Le doute fait des ravages

Et en cela, il n'était pas très différent de beaucoup de gens de notre époque. Certains veulent 
croire l'histoire de Noël, mais le doute les envahit. Peut-on y croire ? Notre société y a cru pendant 
fort longtemps. C'était un acquis de notre civilisation occidentale, une vérité publique. Mais notre 
cheminement intellectuel au 19e siècle, une certaine foi en l'homme et la science et deux guerres 
mondiales ont laissé leurs traces. Le doute s'est installé. Où est Dieu ?    Est-il là ? Il nous semble 
bien loin. En tout cas, force est de constater que le scepticisme n'est pas l'apanage des modernes. 

Joseph ne voit pas plus clair non plus. Certes, son angoisse, son doute, est hautement plus 
personnelle que celle de notre société et la nôtre. Qu'est-ce qu'elle a fait Marie?  Pourquoi est-ce 
qu'elle l'a trahi ? Pourquoi est-ce qu'elle lui a raconté cette histoire farfelue?  Dans un sens il veut 
bien croire au message de Noël, mais il n'y arrive pas. Il aime Marie, mais il a dû mal à accepter la 
situation.

Le verset 19 nous dit : … 

« Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se  
proposa de rompre secrètement avec elle. »
 
Joseph aime Marie, mais cette nouvelle est la goutte qui fait déborder le vase. Dans son doute, sa 
confusion, sa déception, il veut se débarrasser du bébé de Noël. Il ne sait pas qui est ce bébé et de 
qui il est, mais il ne veut pas en savoir plus, ce bébé le gêne, point barre.  
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L'occident continue de fêter Noël. C'est incontestablement la plus grande fête de l'année.  
Voilà une photo de mon père. On dépense beaucoup d'argent là-dessus. On rassemble toute la 
famille. On mange bien.  

Mais le bébé de Noël est souvent le grand absent, celui qui n'est pas invité au festin. Il vient un peu 
comme un cheveu sur la soupe. Il nous rend un peu inconfortables. Qu'est-ce qu'il veut ? Qui est 
qu'il est ? Qui est son Père ?    Et dans le doute, on préfère l'écarter de l'équation, le mettre en bas 
de la liste des invités. On ne veut plus se poser de questions et du coup nos doutes prennent le pas 
sur la raison. Notre ignorance nous fait peur et c'est plus simple de ne pas enquêter pour en savoir 
plus, pour en avoir le coeur net. On fait comme Joseph. On ferme le chapitre et on avance tant 
bien que mal.

2. UN MESSAGE QUI CHANGE TOUT 

Ensuite, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Au verset 20 nous lisons que …

« Comme Joseph y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit :  
« Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car  
l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. » [c'est-à-dire l'Esprit de Dieu lui-même]

Alors, moi je suis de nature assez sceptique et rationaliste. L'idée d'un rêve et d'un ange suscite des 
craintes, des doutes, des questions chez moi. Est-ce de l'autosuggestion ? Joseph aime Marie, est-
ce qu'il est en train de se convaincre de ce que son coeur veut croire malgré les preuves du 
contraire ?

Heureusement pour moi, ma foi ne se repose pas sur les paroles de ce rêve seul, nous avons accès 
à beaucoup plus de paroles, nous avons la suite de cet évangile, toute la vie du bébé, son 
enseignement, ses actions, ses miracles, et surtout sa mort et sa résurrection. En lisant la suite, 
nous pouvons tester et évaluer les paroles de ce rêve, le pauvre Joseph lui devait se contenter de 
ce rêve.
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Je trouve que c'est intéressant que l'ange lui dise de ne pas avoir peur. La peur fait partie de notre 
expérience humaine, des questions existentielles nous font peur, elles nous angoissent. La parole 
de Dieu, le message de ce bébé, peut nous déranger, déranger nos certitudes, nous remettre en 
cause, mais fondamentalement, au fond, Dieu veut nous conduire à la paix en nous conduisant à la 
connaissance de ce bébé. Si notre ignorance nous fait peur, c'est la connaissance ou le fait d'avoir 
fait la connaissance de Jésus qui apaisera nos craintes.

Et c'est l'ange apaisera les craintes de Joseph en lui révélant l'identité du bébé.  

Noël, c'est l'histoire d'un bébé, 
… mais c'est l'identité du bébé qui change tout.  

Il n'a pas de père humain.
Il n'est pas un clone de Marie, mais il vient de Dieu.
Il est du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu.

Dans la Bible, nous découvrons qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Mais que ce Dieu, quoiqu'un, est également multiple, un seul Dieu en trois personnes.
Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité. C'est un mystère qui nous dépasse.
Ce bébé est le Fils. Contrairement à ce que beaucoup de musulmans disent , la Bible nous dira qu'il 
ne devient pas le Fils au moment de sa naissance, mais il l'a été de toute éternité.  

Si on réfléchit à l'histoire de l'humanité, ce bébé est bien singulier. Nous avons tous des pères 
biologiques, comme nos pères avant eux et avant eux et ainsi de suite. Sauf bien sûr le premier 
homme qui n'en a pas eu un non plus. En effet, l'ange annonce ici le message d'un nouveau départ 
pour l'humanité, un nouveau commencement. Très clairement, ce bébé va changer la donne.

Ensuite vient la première échographie de toute l'histoire humaine.  
L'ange commence à révéler la véritable identité de ce bébé.
Il parle non seulement de son sexe, c'est un garçon, mais de sa vie à venir.

Ça serait assez bizarre si nos échographies nous donnaient autant d'information.
Oui c'est un garçon. Il va devenir un jour instituteur ou chauffeur de taxe.

Le verset 21 se lit ainsi : …

« Elle mettra au monde un fils 
et tu lui donneras le nom de Jésus,
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

L'identité de Jésus est assez perturbatrice. Elle nous perturbe parce qu'on y voit le reflet de notre 
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propre identité. L'ange révèle à la fois l'identité du bébé et notre nature ou situation à nous.   

Le nom Jésus vient du prénom Josué, un grand personnage dans l'Ancien Testament et ce prénom 
signifie « Dieu sauve » et en effet l'ange annonce que ce Jésus sera un sauveur. Mais qui parle de 
sauveur présuppose que quelqu'un a besoin d'être secouru et sera secouru.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Général de Gaulle s'est posé en sauveur de la France. Il 
voulait sauver la France du déshonneur de l'occupation. Il leur a dit que la France avait perdu une 
bataille, mais pas la guerre tout entière. Le salut national était de l'ordre du possible, qu'il fallait y 
croire.

Le message de Noël nous renvoie à notre besoin d'être secouru. Non pas d'une occupation 
militaire, mais d'une tout autre menace. Une menace qui peut nous sembler bien loin, mais qui est 
pourtant très proche. L'ange parle de nos péchés. Un mot qui n'a que peu de résonance culturelle 
de nos jours. On pense peut-être à nos péchés mignons, mais c'est bien plus que ça.

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 ? Malgré le fait que l'oppression, la violence, les 
abus de tous genres, les mensonges, la méfiance font partie  intégrante de notre expérience, on ne 
peut pas les accepter comme normal ou naturel. Le mal nous pose problème.  À chaque fois que 
nous avons la possibilité d'élire un président, nous avons tendance à espérer naïvement que celui-
là va enfin résoudre tous les maux de la société.

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.  

Lorsque j'étais à la Fac, j'avais un ami à la Fac qui avait des problèmes avec son Père.   
Il faut dire que son père n’était pas un homme facile.

Leur relation était teintée de mépris réciproque.
Le père était un homme riche, un diplomate.
… et le fils vivait un peu aux crochets de son Père

Il voulait s’émanciper de son Père, …
… mais il ne pouvait pas se détacher de son argent.
Du coup, il continuait à vivre chez ses parents, 
… remplis de mépris, de colère.

Notre relation ou manque de relation avec Dieu ressemble un peu à celle que cet ami à moi avait 
avec son père.

Nous vivons dans le monde qu'il a créé, …
… nous jouissons des richesses qu’il nous a données …
… mais nous sommes remplis de mépris
… nous vivons à notre manière, comme bon nous semble
… nous bafouons ses commandements, 
… ces commandements qui témoignent de son amour paternel à notre égard
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… nous rejetons sa main tendue.

Certains y réagissent en disant qu'en s’émancipant de Dieu l'homme a grandi, qu’il est devenu 
enfin adulte, capable de voler de ses propres ailes. Mais cette métaphore tirée de la vie de tous les 
jours est bien trompeuse.

Prenons une autre métaphore, celle de l’homme qui décide de rejeter les lois de la république, de 
vivre de manière autonome, à sa guise, sans égard pour les autorités. Cet homme-là ne tardera pas 
à rencontrer le bâton des CRS et le courroux des juges.  

L'ange nous annonce que ce qui ne va pas chez nous est grave, voire gravissime, que notre 
situation est nettement plus précaire, périlleuse, qu'on ne pouvait jamais l'imaginer; que notre 
nature en rébellion contre notre créateur et aura à faire face aux conséquences dans l'éternité.

En effet, ce bébé est un peu gênant.
Il est un miroir dont le reflet peut nous perturber un tant soit peu.  
C'est un message profondément humiliant.
Nous sommes finalement indignes de notre Créateur.

Mais en même temps, ce message d'un bébé est on ne peut plus valorisant, car Dieu ne se 
contente pas de notre sort, mais il est venu pour nous secourir, tel un secouriste vient en aide au 
randonneur perdu sur les falaises d'une montagne ou au marin en proie aux vagues déchaînées.     

L'ange ne révèle pas comment Jésus va secourir ceux qui se fient à lui. Joseph n'a pas eu accès à 
cette information. Mais nous le lecteur, nous pouvons le savoir en lisant la suite de ce petit 
évangile. C'est à la croix qu'il le fera. C'est par sa mort que nous avons la vie sauve. Ça, c'est le 
message de Pâque. A la croix Jésus prendra sur lui à notre place la peine que nos fautes méritaient, 
que notre attitude envers Dieu et notre prochain méritait. 

Aux versets 22 à 23, Matthieu, l'auteur de cet évangile nous donne son commentaire.  

« Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le  
prophète: « La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera  
Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous. » » » 

Matthieu nous rappelle le coeur du message de Noël.
Dieu est là.
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Il n'est pas loin.
En ce bébé, il est parmi nous 
Il n'est pas contre nous.
Il est avec nous pour nous secourir, pour venir à notre secours.

3. LE COURAGE DE LA FOI

Pour terminer, on voit que Joseph change d'avis.
Il ne renvoie pas Marie.
Et il donne le nom de Jésus au bébé.

Ces doutes se sont dissipés.
Ces craintes se sont apaisées.
Son scepticisme a cédé le pas à la foi.
Il a vu de qui il s'agit.
Il a compris l'identité de ce bébé.
Et au lieu de le rejeter ou de s'en débarrasser
Il l'a accueilli.
Il ne s'est pas entêté.
Il ne s'est pas offusqué non plus quand il a appris son propre besoin de ce bébé
Il a accueilli celui qui pouvait venir à son secours, 

… qui pouvait résoudre son plus grand besoin.

Et en cela Joseph nous montre le chemin à suivre.

Si on prend le temps ce Noël pour réfléchir sérieusement à .  
Le message de l'évangile, de Noël.
Si on enquête sur ces choses.
Si nous nous penchons sur l'identité de ce bébé.

… nous verrons que Dieu n'est pas loin.
… que Dieu veut notre bien, car il nous aime.

Il est en train de nous tendre la main.
Il est présent parmi nous.
Il est venu à notre rencontre.  

Si vous n'avez pas encore fait cette rencontre-là ...
… puis je vous encourager à lire la suite de ce petit évangile.
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