
24 Décembre 2018 

«Un Enfant nous est né !» 
 

 
 
 

Noël ? Parlez-moi de l’Homme ! 

Noël nous que dit Dieu seul est capable 
d’assouvir le désir du cœur d’un 
humain. Dieu seul est l’avenir de 
l’homme, de la femme, du monde. Bien 
sûr, il y a d’autres amours, passagers, 
furtifs, fugaces. Mais si beaux soient-
ils, aucun d’eux ne peut revendiquer 
l’exclusivité. Le vieil Augustin qui fut 
dans sa jeunesse un amant passionné 
puis père d’un enfant adoré avant de 
devenir prêtre et évêque le disait déjà : 
« Notre cœur est agité, inquiet, tant qu’il 
ne se repose pas en Toi, ô mon Dieu ! » 
Dieu seul est « grand », non pour 
écraser les amours humaines, mais les 
ramener toutes à lui avec patience, 
tendresse et miséricorde. Noël est 
toujours nouveau ! Dans l’émotion 
d’être là encore avec tout ce qu’il nous 
rappelle de notre histoire personnelle 
ou familiale. Avec tout ce que nous 
portons de beaux souvenirs. Noël 
joyeux! Noël heureux! Noël tristes 
parfois! Noël qui fut malheureux peut-
être ! Noël prend toujours pour la suite 
la couleur de ce que nous vivons au 
présent de notre vie, de notre histoire 

de vie. Il se peut que cette année, Noël 
ait déjà pris pour nous couleur 
d’insécurité après les événements 
anxiogènes qui déferlent sur le monde, 
la création, l’Église, et peut-être nous-
mêmes Noël pourtant c’est d’abord 
Dieu qui vient se mettre à notre niveau 
pour que nous puissions nous regarder 
dans les yeux … en adorant . ! il vient à 
notre seuil ; notre seuil le plus bas, Dieu 
devenu le plus pauvre, le plus menacé, 
pour nous élever vers ce qui est le plus 
beau, le plus grand, le meilleur ! 

C’est ainsi que cette nuit nous 
retrouvons au creux de notre vie des 
valeurs de paix, de joie, d’amour 
comme au temps du premier Noël, si 
vraiment dans l’humilité et la vérité de 
notre condition, nous accueillons cette 
fête comme un événement de foi, qui 
nous dépasse, qui vient de loin, qui 
vient d’ailleurs pour remplir notre vie de 
lumière. Nous ne pouvons certes pas 
mesurer tout seul l’ampleur et la 
signification véritable de cette venue de 
Dieu dans notre monde, dans notre 
humanité. Nous avons besoin d’en être 
éclairés, pressentis comme autrefois 
les bergers et les mages. Il fallait que 
Dieu nous fasse signe de lui-même. 
Qu’il nous envoie un ange ou un astre. 
Il faut encore que l’Esprit nous révèle la 
profondeur et la réelle importance de 
ce que nous fêtons. S’il n’y a plus 
d’anges ni d’étoiles qui nous le disent, 
nous avons le témoignage de la foi, 
nous avons celui de l’Église, nous 
avons le cri des petits et des pauvres, 
les blessés de la vie, les laissés-pour-
compte et la Parole qui ne cesse de 
nous accompagner. Aveuglés par tant 
d’artifices, nous risquons de passer à 

côté. De ne pas voir. De ne pas savoir. 
De ne pas vouloir lire ces signes 
pourtant pléthore dans notre société 
malade. ou si nous allons hors de nous-
mêmes, faisant semblant ou nous 
laissant distraire en cette nuit. Mieux 
vaudrait aller dormir, si nous devions ne 
pas voir ni entendre ce que nous disent 
les signes, ce que nous rappellent nos 
frères et sœurs dans la foi, les croyants, 
les témoins, le prochain en détresse 
tout près de nous. Tout ce monde qui 
nous dit que Dieu est là parmi les 
hommes, Dieu fait homme, Dieu sur 
nos chemins pour inventer une autre 
manière d’être Homme et d’être au 
monde ! 

Entrons dans la joie, le mystère et la 
belle réalité de Noël car Dieu lui-même 
désormais est présent chez nous; il est 
venu chez nous avec plein d’égard, de 
respect, de compassion, d’infinie 
miséricorde pour ce que nous sommes. 

En cette nuit, laissons-nous porter, 
emporter par les accents de la liturgie, 
la belle révélation de ces paroles, de 
cette mémoire. Laissons-les se 
répercuter dans nos cœurs. Laissons-
les vivre en nous et nous réjouir le 
cœur. « Aujourd’hui la paix véritable 
vient du ciel sur notre terre! //  Un enfant 
nous est né, un fils nous a été 
donné…  Il est le Merveilleux-conseiller. 
Dieu-fort. Père-à-jamais. Prince-de-la-
paix. // Oui, la grâce de Dieu s’est 
manifestée pour le salut de tous. // 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes, aux 
femmes et aux enfants qu’il aime! » Que 
ces paroles nous trouvent éveillés, 
attentifs, réceptifs, pleins de 

reconnaissance en cette « sainte » nuit, 
nuit d’amour et de paix, nuit de 
merveilleuse lumière  

Bon Noël à toutes et tous. Et que 
l’Enfant vous bénisse pour que l’année 
nouvelle soit belle et bonne pour tout ce 
monde auquel Dieu dit en Jésus – 
Christ sa bienveillance. 

Lundi 24 Décenmbre 
18h Veillée de Noël 
Mardi 25 Décembre 
10h Célébration de Noël avec sainte-
Cène 
Mercredi 26 Décembre 
18h Vêpres œcuméniques à st. Aloyse 
Jeudi 27 Décembre 
10h Obsèques de Madame Marlène 
FEIST 73 ans 
Vendredi 28 Décembre 
7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner.  
Dimanche 30 Décembre 
10H15 Célébration unique de fin 
d’année. 
Dimanche 6 Janvier 2019 
10h15 Fête de l’Épiphanie et de 
l’année nouvelle avec sainte-cène et 
verre de l’amitié. 
14h30 Rencontre de l’Épiphanie de la 
fraternité d’Abraham au foyer 
st.Aloyse 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 17h. 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au  
( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.f 


