
s’est dépouillé et s’est mis au plus bas ; de 
la gloire du ciel il est descendu jusqu’à la 
misère d’une étable. Les pharaons et les 
Césars prétendaient à l’immortalité. Lui qui 
était immortel de nature a embrassé la 
mortalité. Les grands de ce monde ne 
manquaient pas une occasion de se 
glorifier eux-mêmes. Lui, dans l’acte même 
de naître, s’est abaissé.

On pourrait penser qu’il choisirait 
Rome ou Athènes comme lieu de naissance. 
Mais il choisit un village obscur dans une 
province paumée et poussiéreuse aux 
confins de l’Empire. Et dans ce coin perdu, 
même une auberge minable n’a pas trouvé 
de place pour lui. Ses parents ont dû 
s’installer dans une étable, accueillis 
uniquement par les animaux. 

Il est né à Bethléem, petit village dont 
le nom signifie « maison du pain ». Son 
berceau était une mangeoire, une auge 
destinée à la nourriture des animaux. Mais 
on ne comprenait pas qu’il était, lui, le pain 
de vie. Il était emmailloté comme le roi 
Salomon, mais on ne le reconnaissait pas 
comme le nouveau Roi et comme 
l’incarnation de la sagesse divine.

Les seuls à le reconnaître sont des 
bergers, les plus humbles de la société, et 
des mages, les plus sages de la société. Mais 

Le règne de César Auguste a marqué 
l’avènement d’une nouvelle ère de paix et 
de prospérité dans le monde 
méditerranéen : la pax romana. Mais cette 
paix a été forgée par l’ambition 
orgueilleuse des empereurs et par le glaive 
de leurs légions réputées invincibles.

Dans ce monde-là apparaît un bébé 
acclamé roi par des dignitaires orientaux. 
Ni Auguste à Rome ni Hérode à Jérusalem 
ne toléreront des rivaux. Des sbires 
impitoyables sont envoyés pour tuer le 
bébé même s’il ne vient avec aucune 
armée. La tentative des tueurs est déjouée, 
mais ce n’est que partie remise. Car le 
garçon royal est déposé dans une crèche 
dont le bois préfigure le bois de sa croix.

Ni César ni Hérode ne pouvaient 
comprendre l’enfant. Eux ont grimpé 
jusqu’au sommet en écrasant tous ceux qui 
se mettaient en travers de leur route. Lui 

Il arrive que l’amour fasse des choses 
étranges. Il lui arrive de prendre des 
mesures extrêmes que certains traiteraient 
d’insensées. Au jour de Noël, la folie de 
Dieu était plus sage que les hommes, sa 
faiblesse était plus forte que les hommes. 
Les hommes ont tous été pris par surprise.

Mais cela, évidemment, faisait partie de 
la stratégie de Dieu. Bénéficier de l’effet de 
surprise est crucial dans la guerre. Or, Noël 
était un acte de guerre. En fait, c’était le 
Jour J, le jour du débarquement. Après des 
siècles de préparatifs, le moment est arrivé 
pour le Conquérant d’envahir le territoire 
occupé par l’ennemi. Il est venu dans 
l’humilité et finirait la conquête trente ans 
plus tard par le plus grand acte d’humilité 
que le monde ait jamais vu.

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et sur la terre paix à ceux que Dieu 
aime ! » La vraie paix ne pourrait jamais 
être forgée par l’acier, mais seulement par 
l’amour. C’est l’humble bébé dans la crèche 
et non pas César dans son char de guerre 
qui est le vrai Prince de la paix.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

la plupart des Juifs, comme nous, n’étaient 
ni très humbles ni très sages et ont donc 
raté le sens de l’événement. Ils ont raté 
surtout le fait qu’un de ses cadeaux 
d’anniversaire était de l’encens, substance 
aromatique brûlée dans les cérémonies 
religieuses. L’enfant n’était pas seulement 
roi, sage, et sauveur ; il était aussi 
l’incarnation de la pensée et de l’amour 
Dieu.

Comment des Juifs auraient-ils pu 
croire une telle chose ? Dieu est infini, 
omnipotent, invulnérable. Qu’est-ce qui est 
plus vulnérable, plus fragile et plus 
impuissant qu’un nouveau-né ? L’éternel 
peut-il naître dans le temps ? Le Logos  
divin peut-il être un nourrisson incapable 
de parler ?

Les païens avaient eux aussi du mal à 
croire cela. Car leurs philosophes avaient 
enseigné que Dieu est esprit et que le corps 
est une prison. Le salut consiste à être 
libéré du corps physique. L’idée selon 
laquelle la divinité pourrait embrasser la 
chair humaine n’avait aucun sens.

L’IDÉE QUE LE LOGOS DEVIENT 
UN VRAI ÊTRE HUMAIN 

DÉPASSAIT L’IMAGINATION 
DES THÉOLOGIENS JUIFS ET 

DES PHILOSOPHES GRECS.

ATTENDS ! TU ESSAIES DE ME 
DIRE QUE LES GENS QUI 
NOUS ONT APPORTÉ LES 

BAGELS ET LA MOUSSAKA…

JEAN 1.1-18

MANQUAIENT 
D’IMAGINATION ?
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

19h Rencontre œcuménique 
à l’Église arménienne

18h30 Soirée femmes 

15h Groupe biblique 
St-Patrice

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

11h Célébration

11h Célébration

18h30 Chorale Harmonie
18h30 Chants et prières

15h Dessein de Dieu

17h Club Cool

17h Film sur Noël

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret 17h Club Cool

20hh Explorer l’Évangile Plus

Noëlle Siliveri

19h FOI à la chapelle

10h Catéchisme
11h Célébration

20h Concert de Noël

15h Dessein de Dieu

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Anglais pour primaires

17h Anglais pour primaires

17h Anglais pour primaires

17h Anglais pour primaires

17h15 Anglais
pour collégiens

17h15 Anglais
pour collégiens

17h15 Anglais
pour collégiens

17h15 Anglais
pour collégiens

19h Soirée hommes 

18h30 Explorer l’Évangile Plus

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h ADO-rations  

Rencontre des responsables d’Églises

19h jeunes  adultes 
à la chapelle

14h-16h Accueil de réfugiés

14h-16h Accueil de réfugiés

14h-16h Accueil de réfugiés

11h Célébration

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

15h Dessein de Dieu

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

Maylis Blasco Khaled Hassani

15h Dessein de Dieu

18h Fête de Noël 
à la Chapelle

18h30 Veillée de Noël

À la veille du jour-J


