
Message partagé lors du culte du Mercredi 24 décembre 2014 
 
Textes de référence : Luc 2 ; 1-14 
 
Hé vous avez vu là un cadeau ! Regardez bien là, un cadeau ! (le pasteur découvre des 
petits cadeaux caché dans l’église). Juste à côté de vous ?  
Oui c’est chaud, c’est très chaud, il est là, surprise ! 
N’est-ce pas souvent ainsi, des cadeaux à découvrir là sur notre chemin, dans notre 
quotidien ! 
 
Regardez bien il y en a peut-être un près de vous. Quelqu’un en aurait-il trouvé un ?  
J’imagine l’excitation qu’il peut y avoir au fond de nous, petits et grands ! Un cadeau, un 
cadeau, ha oui ça m’intéresse. 
Bien sûr ce n’est pas facile, surtout quand il n’y que peu de lumière. 
N’est-ce pas parfois ainsi des cadeaux à découvrir là sur notre chemin même quand il 
n’est pas que fait de lumière.  
 
Le suivant, je l’ai caché où déjà ? Ho je m’en souviens plus ! Vous pouvez pas m’aider, à 
plusieurs ça sera plus facile ! 
Vous ne voyez rien ? Regardez bien, là assis juste à côté de vous, n’y a-t-il pas un 
cadeau ? Vous allez me dire, peut-être pas tous les jours cadeau, mais … cadeau! 
 
A Noël nous nous offrons des cadeaux, bien emballer, mais que se passe-t-il derrière les 
apparences : la joie de donner, l’obligation d’offrir, la contrainte de se présenter tout 
sourire, le sentiment de se forcer pour faire bonne apparence… 
 
Marie, c’est assez incroyable quand on y pense. Jusqu’ici la Bible nous parlait 
essentiellement d’hommes prédisposés à recevoir le message de Dieu ; d’hommes qui 
méritaient les faveurs de Dieu ; d’hommes qui avaient démontrés une aptitude à se mettre 
au service de Dieu ; des prophètes, des patriarches. Et voici, quelle nouveauté, que Dieu 
s’adresse à une jeune femme, parfaite inconnue, une femme comme toutes les autres. 
Ainsi, aujourd’hui, c’est vers toi aussi que Dieu vient ! C’est pour toi aussi qu’il est question 
de naissance. 
 
Oui c’est dans la paille de notre humanité que quelque chose veut naître.  
 
Noël, c’est une naissance, signe de joie et d’espérance, mais aussi le souci : il n’y a plus 
de place dans les auberges. Noël c’est une naissance, joie et espérance, mais aussi éa 
crainte la crainte de la menace d’Hérode ne supportant pas que les regards se tournent 
vers un autre que lui, il faudra fuir. 
 
Dieu s’est glissé dans l’événement à la fois le plus commun et le plus extraordinaire qui 
soit, celui qui donne toute la joie, mais aussi tout du souci ! Il s’est glissé parmi nous pour 
que nous entendions que Dieu n’est pas ailleurs que là où la vie veut naître. Et que là où 
elle nait, elle nait souvent à travers les contractions, les contradictions, les soucis et la vie 
même quand elle n’est pas tout lumière. 
 
Ne rêvons pas de fêtes sans failles et de familles sans tensions ; ne rêvons pas de vie 
sans difficultés et sans moments plus difficiles, nous risquerions d’être tant déçus et nous 
retrouvés si découragés, mais ouvrons nos yeux pour discerner dans les noirceurs et les 
lumières de notre vie ces brèches où prennent justement naissance l’inattendu, l’inespéré 
de la vie qui naît et renait, signe de Dieu ! 



 
C’est pas juste ! 
Quelle surprise pour les enfants, lorsque je leur présente une barre de chocolat et 
demande : « Qui la veut ? » Quelle question, tous la voudraient ! Sans raison particulière,  
je décide de la donner à tel enfant. 
Vous imaginez les réactions : « C’est pas juste ? »,  « Pourquoi elle et pas nous ? » 
Comment aurait-il fallu faire avec une branche de chocolat et dix-sept enfants ? Ils n’ont 
pas manqué d’idées : « partage-la en plusieurs petits bouts » ; « il faut la donner à 
personne, comme ça il n’y aura pas de jaloux ». On se prive tous.  
Ca devenait un peu compliqué, les esprits s’échauffaient quelque peu, comment s’en 
sortir ? 
Je vois alors un enfant levant la main depuis un moment déjà, sa réponse est restée dans 
ma mémoire : « On pourrait la donner à notre copain de classe qui a eu un accident de 
ski ». Belle suggestion ! L’inattendu, l’inespéré qui surgi avec l’idée de partager 
 
Discerner dans les noirceurs et les lumières de notre vie ces brèches où prennent 
justement naissance l’inattendu, l’inespéré de la vie qui naît et renait, signe de Dieu ! 
 
 
Le Noël des aînés 
Certaines et certains étaient avec des cannes, d’autres avec leur déambulateur mobile. 
Une personne venait même de son lieu de vie qu’est le home. Plusieurs ne sortent 
presque plus, mais pour l’occasion ils étaient là. 
Et je peux vous dire que certaines personnes, lorsque vous les rencontrez, elles vous 
parleront de leurs épreuves, de leur souffrance, de leur difficulté de santé, mais c’est 
génial de voir que lorsqu’elle se retrouve avec d’autres pour fêter Noël, c’est un sourire 
qu’elle révèle, c’est une certaine joie qu’elle manifeste 
Oui, l’inattendu, l’inespéré se manifeste aussi lorsque nous apprenons, lorsque nous 
comprenons que la vie se multiplie d’être partagé à partir de notre propre manque, de 
notre propre faiblesse.  Comme ses personnes âgées avec leur canne, leur déambulateur 
qui osent aller à la rencontre des autres avec ce qu’ils sont. 
 
Discerner dans les noirceurs et les lumières de notre vie ces brèches où prennent 
justement naissance l’inattendu, l’inespéré de la vie qui naît et renait, signe e Dieu ! 
 
 
Le cadeau vide 
Un jour, un collègue m’a offert un beau cadeau. Oui, il devait avoir à peu près cette taille. 
Wow, je ne m’y attendais pas. Ce qui me surprenait, c’est que je le trouvais 
particulièrement léger. Qu’est-ce qu’il pouvait y avoir dans un cadeau aussi léger, à part 
des plumes, de l’ouate ou du sage ou du sagex ? Vous avez déjà remarqué comment 
parfois nous nous faisons une idée de la valeur du cadeau par rapport au poids ou à la 
grandeur qu’il fait. Bon, plutôt surpris, j’ouvre le cadeau, et là vous allez pas me croire, il 
était vide. Vous vous demandez si on se moque de vous, si on veut vous faire une 
blague… Et là, quand même déçu, vous poser le cadeau de côté sans y regarder 
attentivement. Alors que, quand vous y regardez un peu plus près, vous découvrez cette 
phrase inscrite au fond (le pasteur va montrer le paquet à une personne) : « Je te souhaite 
chaque jour, un vrai cadeau pour ta vie ». Ca m’a marqué, aujourd’hui encore ce geste 
m’encourage à être attentif à l’inattendu de la joie, l’inespéré de la vie qui peut surgir jour 
après jour. 
Bon ce que je vous dis pas, c’est qu’à côté du paquet, il y avait une belle boite de 
succulents chocolats. 



 
Dieu s’est glissé au cœur de notre humanité afin de nous inviter et nous encourager 
encore et toujours à discerner ces brèches où prennent naissance l’inattendu, l’inespéré 
de la vie, signe de Dieu. 
 
Voilà ce que je vous souhaite pour votre Noël et pour la nouvelle année qui vient ! 
 
Amen 
 
 

         

 
 
 
 
 
     
 
    
 
 
 
 


