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Voici Noël !
La paix dont nous rêvons tous !
Nous venons de commémorer la fin - il y a cent
ans - de la 1re Guerre Mondiale. Ce fut une
guerre terrible dans laquelle des millions
d’hommes et de femmes laissèrent leur vie. Tous
avaient espéré qu’elle serait la « der des ders »,
mais ce ne fut malheureusement pas le cas.
Même si elle la désire ardemment, la paix semble
hors de portée de l’humanité.
Les guerres
d’aujourd’hui en témoignent.
Pendant cette guerre, il y eut un épisode poignant
qui traduit bien cet ardent désir de paix. Un
matin de Noël, aux abords de la ville d’Ypres en
Belgique, des troupes des forces alliées
entendirent le chant d’un cantique de Noël qui
venait des tranchées allemandes.1 Les soldats
chantaient « Voici Noël » (« Stille Nacht » en
allemand). Ce cantique mondialement connu fut
écrit en 1816 par un prêtre autrichien, Joseph
1https://fr.wikipedia.org/wiki/Trêve_de_Noël
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Mohr, et la musique fut composée par Franz
Xaver Gruber. Voici la 4e strophe d’une version
française de ce cantique :
Voici Noël ! Ne craignons pas,
Car Dieu nous dit: « Paix ici-bas !
Bienveillance envers tous les hommes ! »
Pour nous aussi, tels que nous sommes,
Un Sauveur nous est né,
Le Fils nous est donné !2
Bravant la peur, les soldats allemands sortirent
des tranchées pour entrer dans le No Man’s Land,
cet espace de désolation qui séparait les
tranchées.
Ils furent rejoints par quelques
soldats britanniques et échangèrent des cadeaux.
Ce fut un bref moment de paix. Un bref moment
de communion, rendu possible par Noël.
Bien sûr, ce moment de communion entre les
armées belligérantes fut éphémère. Quelques
heures plus tard à peine, les canons tiraient à
2 Recueil : A toi la gloire, #110, texte de H. Mégroz-Cornaz
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nouveau. Il allait encore falloir vivre quatre
années de guerre. Ces soldats avaient chanté la
paix de Noël, une paix liée à la naissance d’un
bébé, mais quel genre de paix, l’enfant de Noël
apporte-t-il et en quoi cette paix, si elle existe,
peut-elle vraiment nous consoler ?

photographe Q 50719, Imperial War Museums, domaine public

Une drôle de paix quand même !
Lorsque nous lisons le récit de la vie de JésusChrist dans un des quatre évangiles, ce n’est pas
un homme qui a négocié la paix entre les nations
que nous rencontrons mais un homme qui a guéri
les malades et qui a même ressuscité des morts.
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Un homme qui avait terriblement à cœur tous
ceux et celles qu’avaient brisés la maladie, la
misère,
l'oppression spirituelle et le lourd
fardeau de leurs fautes morales. Son cœur était
rempli de compassion pour eux, et il leur expliqua
qu’il était venu pour les guérir.
Mais cet homme était aussi un homme qui ne
mâchait pas ses mots. Il disait posséder l’autorité
de Dieu lui-même, ce que les autorités religieuses
de l’époque ne purent supporter. Sa vie fut, par
conséquent, marquée par les conflits et les
tensions.
A la demande des responsables
religieux, les soldats romains l’exécutèrent par
crucifixion, et il mourut d’une mort de rebelle.
Ces conflits et ces tensions perdurèrent après sa
mort. Ses disciples, ceux qui furent persuadés de
l’avoir vu ressuscité, annoncèrent en son nom un
message de pardon au monde entier. Ce message
fit très souvent naître la colère. En effet, le
message de l’existence d’un Roi divin perturba
profondément le paysage religieux de l’époque.
Quelques siècles plus tard, une Europe
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christianisée, mais déjà divisée entre catholiques
et orthodoxes, mena, en Terre Sainte, une guerre
aux objectifs douteux. Puis, une fois la lumière de
l’Evangile redécouverte au 16e siècle, l’occident et
la France en particulier connurent des guerres de
religion. Si le Christ apportait la paix, c’était
vraiment une drôle de paix !
La paix ici-bas
C’est la 2e strophe du cantique « Voici Noël » qui
va nous aider à mieux cerner la paix que Christ
apporte.
Voici Noël, ô quel beau jour !
Jésus est né ! Quel grand amour !
C'est pour nous qu'il vient sur la terre,
Qu'il prend sur lui notre misère.
Un Sauveur nous est né,
Le Fils nous est donné !
L’auteur de ce cantique dit que Jésus est venu
pour prendre sur lui notre misère, la misère des
hommes. C’est en ce sens qu’il est notre Sauveur.

7

Mais de quoi parle-t-il au juste ? Quel est le lien
avec la paix ?
La paix avec Dieu
Tous les récits des Évangiles culminent avec le
récit de la mort de Jésus. L’évangéliste Luc nous
rapporte l’explication que Jésus donna lui-même
de cet événement, quelques heures à peine avant
de mourir. Jésus déclara alors : « En effet, je
vous le dis, il faut que s'accomplisse [encore]
dans ma personne ce texte de l’Écriture: Il a été
compté parmi les criminels. Et ce qui me
concerne est sur le point de se réaliser.» (Luc
22.37) En disant cela, Jésus citait le prophète
Esaïe qui avait expliqué 700 ans auparavant que
Dieu enverrait un Serviteur qui servirait son
peuple, notamment par sa mort. Voici quelques
lignes de sa prophétie :
Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a
portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Et nous, nous l'avons considéré comme puni,
frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était
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blessé à cause de nos transgressions, brisé à
cause de nos fautes: la punition qui nous
donne la paix est tombée sur lui, et c'est
par ses blessures que nous sommes guéris.
Nous étions tous comme des brebis égarées:
chacun suivait sa propre voie, et l'Eternel a fait
retomber sur lui nos fautes à tous. [...] Voilà
pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de
beaucoup et il partagera le butin avec les
puissants: parce qu'il s'est dépouillé lui-même
jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les
criminels, parce qu'il a porté le péché de
beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en
faveur des coupables.
Esaïe 53.4-6 et 12
Esaïe nous dit que sa mort est notre paix. Le
Serviteur a pris notre misère pour nous donner la
paix. Voilà ce qu’est Noël ! Dieu a envoyé son
Fils, Jésus-Christ, pour être une offrande ou un
sacrifice qui nous accorde la paix.
En effet, du début à la fin, la Bible nous explique
que n’avons pas la paix parce que notre relation
avec Dieu notre Créateur a été rompue.
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L’humanité a choisi de vivre comme elle
l’entendait, sans égard pour la loi de son Créateur
qu’elle s’imagine égaler.
Mais cette rébellion ne nous a pas obtenu la
liberté escomptée ; elle nous a plutôt valu un
esclavage avilissant. En rejetant la source de
toute bonté, nous nous sommes fatalement
tournés vers le mal : il n’est que de voir notre
jalousie, notre haine et nos mensonges. La Bible
évoque la présence d’une maladie incurable qui
frappe nos cœurs. Une maladie qui manifeste sa
présence à longueur de journée. Nous désirons la
paix … mais l’hostilité, l’antipathie, la méfiance ne
sont jamais très loin. Si nous sommes lucides et
honnêtes, nous le constatons quotidiennement.
Si nous voulons expérimenter la vraie paix, celleci doit commencer avec Dieu, et pour nous
réconcilier avec lui, Dieu a donné Jésus. Jésus est
mort sur la croix pour prendre sur lui le
châtiment que méritaient nos fautes.
La Bible nous enseigne que tous ceux qui se
tournent vers Dieu et qui se réfugient en Christ
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reçoivent le pardon de Dieu. C’est ce pardon qui
ouvre la voie à la paix, la paix la plus profonde qui
puisse exister.
C’est pour cela que le message de Noël bannit la
peur :
Voici Noël! Ne craignons pas,
Car Dieu nous dit: « Paix ici-bas !
Bienveillance envers tous les hommes ! »
Pour nous aussi, tels que nous sommes,
Un Sauveur nous est né,
Le Fils nous est donné !
Dieu nous invite à venir à lui « tels que nous
sommes », c'est-à-dire en reconnaissant la
grandeur de notre faute devant Dieu, pour
trouver refuge dans les bras du Sauveur. Alors,
nous n’aurons plus à craindre le juste jugement
de Dieu, mais nous aurons trouvé un Sauveur qui
est notre paix.
La paix entre nous
Et cette paix ne sera pas seulement une paix avec
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Dieu, mais aussi une paix avec les hommes. Celui
qui a trouvé la paix de Dieu en Christ, trouve
aussi la paix avec tous ceux qui ont fait la même
découverte que lui. L’Église est appelée à être
cette communauté de réconciliation où les
hommes et les femmes de tout arrière-plan
ethnique et social vivent l’unité et la paix. Ce qui
les unit les dépasse. Ce qui les unit, c’est Christ.
Il se peut que votre expérience de l’Église ne soit
pas aussi belle que cela. Les Églises sont loin
d’être parfaites. Elles ne sont pas toujours des
lieux de paix et d’amour. Ceci étant dit, dans mon
expérience, une Église qui aime vraiment le
Seigneur Jésus-Christ et qui dépend, par la foi, de
son œuvre à la croix, devient véritablement un
havre de paix et de pardon. Dans l’Église dont je
suis pasteur, il y a des femmes et des hommes de
tous les continents. Nous louons Dieu ensemble
et nous nous aimons les uns les autres.
Imparfaitement, certes ! Nous savons que nous
avons beaucoup à apprendre et que c’est en fixant
notre regard sur Christ, le prince bienveillant de
la paix, que nous apprendrons.
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Voici Noël, voici le message de paix que je veux
partager avec vous. La paix durable commence
avec Dieu et avec le Fils qu'il nous a donné,
l'enfant qui est né à Noël.
Voici Noël et j’aimerais vous inviter à le célébrer
vraiment en vous tournant vers Jésus-Christ, le
prince de la paix. Je sais que vous ne regretterez
jamais d’avoir fait ce pas.
Une prière à l’occasion de Noël
Notre bon Père céleste,
Je veux te remercier d’avoir envoyé ton Fils,
Jésus-Christ pour me donner la paix avec toi.
Père, grâce à lui, je vois ma méchanceté et mon
rejet de toi et je veux te demander pardon. Je
veux saisir aujourd’hui le pardon qui est offert
en Christ. Donne-moi de me fier à ton Fils et à
ce qu’il a fait sur la croix pour des rebelles
comme moi.
Par ton Esprit, fortifie ma foi et conduis-moi
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pour que je puisse vivre pour toi dans
l’espérance de la résurrection et de la vie
éternelle.
Père, je te demande ces choses au nom de ton
Fils, Jésus-Christ. Amen.
Et maintenant, que faire ?
Lisez la suite de l’Évangile de Luc ! Vous
pourriez vous procurer une Bible ou lire la
Bible sur un site tel qu’universdelabible.net.
Rejoignez une église locale ! Faites-vous
baptiser (rendez votre foi visible) ! Persévérezy!
Nous serions ravis de vous rencontrer lors d’un
culte à l’Église Protestante Évangélique de La
Garenne-Colombes (21 rue Médéric, F-92250
La Garenne-Colombes) ou de vous orienter
vers une Église qui enseigne fidèlement
l'Évangile. N’hésitez pas à nous écrire à
l’adresse suivante : info@eglisedelagarenne.fr.
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