
Message partagé lors du culte du 24 décembre 2019 à Diesse 

 

Texte de référence Matthieu 2, 1-12 

 

Les mages sont dans la joie, les bergers sont dans la joie, les anges sont dans la 

joie et pourtant à vue humaine, il y aurait bien des raisons de ne pas être dans la 

joie et bien plutôt de se faire du souci. Vous voulez quelques exemples : 

L’annonce de l’ange : Devenir enceinte avant d’être marié, voilà qui est passible 

de lapidation selon la loi juive en vigueur. Ca s’annonce bien. 

Recensement : Le recensement est le motif du voyage de Marie et Joseph à 

Bethléem. Et pourtant, le recensement n’avait pas un but très réjouissant. En 

effet, le monarque voulait connaître le nombre de ses sujets pour mieux les plier à 

ses exigences militaires et fiscales 

Voyage : Le voyage de Nazareth à Bethléem. Cela a dû choquer le lecteur qu’une 

fiancée voyage avec son fiancé, et de plus enceinte. Ca ne se faisait pas tout 

simplement 

Voyage : Nazareth – Bethléem, 150 km à dos d’âne avec une femme enceinte, 

est-ce qui ‘il y a des partant ?  

Auberge : Et ce n’est pas tout, il n’y avait plus de places dans les auberges après 

un si long voyage. C’est pas très réjouissant tout ça. 

La fuite : Et je peux vous dire que les raisons de se faire du souci ne sont pas 

terminées puisque à peine Jésus est-il né qu’il faut fuir, Hérode cherchant à faire 

mourir Jésus 

Et pourtant, les mages sont dans la joie (le texte grec dit littéralement : « ils se 

réjouirent d’une grande joie »),  , les bergers sont dans la joie, les anges sont 

dans la joie. De plus, il nous est dit que ces événements sont annoncés comme 

une bonne nouvelle. 

(Nous l’avons bien entendu, il nous est dit « vous trouverez » couché dans une 
crèche. Ce « vous trouverez », en grec eurèsété a donné le 
fameux euréka d’Archimède, « j’ai trouvé ! ». Il y a la joie d’avoir trouvé et donc 
d’avoir cherché.) 

Il y a un contraste et j’aime ses subtilités dans la Bible, entre Hérode immobile, 
figé dans sa colère, sa rumination, apeuré d’être détrôné par un autre roi. Alors 
que les personnages de la crèche sont en mouvement. La foi met en mouvement 
grâce à cette confiance que Dieu fera encore advenir le neuf, fera encore surgir la 
vie, nous tirera encore en avant même si la réalité nous donne à croire que tout 
est sombre et obscure. 



La naissance de Jésus nous rappelle qu’il y a des signes de joie cachés au cœur 

de notre réalité. A nous de les extraire, de les mettre en valeur et d’en prendre 

soin. Ils ne sont pas évidents, mais ils ont d’autant plus de valeur qu’ils ne sont 

pas évidents. 

Ne soyons pas seulement en souci quand la vie ne va pas comme nous le 

voudrions (et les soucis sont naturellement présents), mais faisons tout notre 

possible pour nous donner encore la possibilité de nous réjouir, nous réjouir d’être 

en vie, de pouvoir nous lever, d’être aimé par nos proches, d’être unique et 

précieux à tel point que Dieu lui-même est venu nous le manifester. 

Ces signes de joie cachés dans notre réalité, je les ai perçus d’une manière 

particulièrement forte la semaine dernière en vivant avec deux collègues les 

célébrations de Noël aux Perce-Neiges aux Hauts-Geneveys et à Lignières.  

Les personnes handicapées que j’ai rencontrées ont aussi leur souci et elles vous 

le disent, mais elles sont cette capacité de se réjouir vraiment intensément du 

moment présent. Je me suis dit *Stéphane pourquoi tu te fais du souci pour ce qui 

n’en vaut pas la peine ? » 

J’aimerais vous raconter comme je leur ai raconter le récit de la naissance de 

Jésus avec mon livre à colorier.   

1) Pages blanches (pages en haut) : Tout à commencer par des pages 

blanches, rien. Personnes d’aurait imaginé que Dieu se fasse si proche, 

personne n’aurait imaginé que Dieu se manifeste à travers la fragilité d’un 

bébé, dans la simplicité d’une crèche 

 

2) Etoile non coloriée (pages au milieu) : Alors Dieu a posé un signe, la 

lumière au cœur de la nuit, l’étoile qui a conduit les mages => je vais 

prendre avec la main la flamme d’une bougie que je lance sur le livre => une 

étoile apparaît 

 

3) Etoile coloriée (pages en bas) : Mais il manque la couleur, la lumière. Il 

manque la joie de Noël. La joie des mages, la joie des bergers, la joie des 

anges. C’est vous qui allez apporter la lumière de Noël. Vous placer votre 

main sur votre cœur et vous ouvrez votre main en direction du livre => 

Apparition d’une étoile colorée en jaune (les personnes handicapée ont 

fait le gestes et ont applaudi de joie) 

 



4) Retournement du livre : Je place le livre sous le bras en place le bord 

large du livre qui se trouve face au gens en direction de mon dos. En fait je 

tourne le livre à 180 degré. Je fais distraction en montrant les personnages 

de la crèche, la lumière des bougies, une étoile… 

 

5) Apparitions des personnages de la crèche (pages du milieu) : Avec 

l’étoile, Dieu a posé un signe, son amour, son élan pour nous est si fort qu’il 

est venu vers nous, dans une crèche. Avec Marie, Joseph, les bergers, les 

mages, les anges =>  Je prends les personnes dans la main et je les 

dépose sur le livre => apparition des personnages de la crèche en noir et 

blanc avec l’étoile colorié en jaune  

 

6) Apparition de la couleur : Mais il manque la couleur, il manque la joie des 

mages, des bergers, des anges, de Marie, Joseph (de l’âne et du bœuf) et 

NOTRE joie. Et ça vous savez comment faire : Placer votre main sur votre 

cœur, puis ouvrez-là en direction du livre. Ce soir j’aimerais vous demander 

de faire vous-même ce gestes, parce que cette joie de Noël elle est aussi 

pour chacune et chacun d’entre vous => les couleurs apparaissent 

(Certaines personnes se sont levées tellement joyeuses d’avoir contribuer à 

voir apparaître les couleurs, c’est-à-dire la joie de Noël) 

La naissance de Jésus nous rappelle qu’il y a des signes de joie cachés au cœur 
de notre réalité. A nous de les extraire, de les mettre en valeur et d’en prendre 
soin. Car si Jésus est né, c’est aussi pour toi ce soir, pour toi aujourd’hui, pour toi 
chaque jour de ta vie. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 « La gratitude transforme peu à peu les angoisses de la mémoire en joie tranquille » Dietrich 

Bonhöffer 

« La gratitude, ce n’est pas d’abord voir le cadeau, mais celui qui l’offre » 

« La vie, c’est 10% de ce qui vous arrive et 90% de la manière dont vous 

réagissez » 

« Dieu donne souvent plus que ce que nous attendons, mais il donne autrement » 

« Selon toute vraisemblance, la joie est un remède miracle (Didier Court) 

« Le plaisir de ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive » (Bouddha) 

« La joie est dans tout ce qui nous entoure, il suffit de savoir l’extraire » 

(Confucius)  

« Le signe le plus fort que notre destination est atteinte est la joie » (Bergson) 

« Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c’est seulement un bon moment à passer » 


