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Prédication de Noël, vendr. 25 déc. 2020 à 09h30 et 11h00 à l’EEMT, Tavannes
Texte :
Thème :

Tite 2. 11 – 15, version NFC (cliché 1)
Noël révèle la source de l’espérance (cliché 2)

Chère Assemblée,
C’est Noël ! Ses récits font partie des histoires passionnantes qui changent les événements,
importantes à communiquer en chaîne ! Les premiers les racontent aux seconds, les aînés aux plus
jeunes, les professeurs aux étudiants, les chefs d’équipes aux collaboratrices et collaborateurs.
Paul, témoin de la première génération de chrétiens, rappelle Noël à Tite (cliché 3). Il ne parle pas de
Marie ou de Joseph, ni de Nazareth, Jérusalem ou Bethlehem, même pas des bergers, des
astronomes ou des anges. Pour écrire ce qu’est Noël, Paul s’en tient à l’essentiel, il se limite à
présenter le contenu : « Car elle s’est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les
humains » (v. 11). Il est intéressant de découvrir cette affirmation dans différentes traductions.
1. Noël est une épiphanie (cliché 4)
Dans le texte original le mot utilisé pour signaler cette révélation ou cette manifestation est le terme
Épiphanie (du grec : epefanh), qui est devenue la fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et
incarné dans le monde, avec la visite et l’hommage des mages (cliché 5). Cette fête est célébrée le
dimanche qui suit le 1er janvier ou ailleurs régulièrement le 6 janvier. Pour souligner cette apparition
subite d’un roi, depuis le Moyen Âge diverses coutumes sont pratiquées à cette occasion (cliché 6).
En France, en Suisse et en Belgique, il y a la coutume de manger le gâteau des rois ou d’autres
pâtisseries contenant une fève ; celui ou celle qui trouve la fève dans sa part est surnommé « roi » ou
« reine » (cliché 7). Tout à coup une personne royale est devant nous.
En fait, c’est sur ce mode que Paul communique avec son collaborateur Tite. Noël induit un
mouvement nouveau dans l’Histoire (avec un grand H). Il y a donc « un avant » et « un après » à
cette apparition. Désormais il devient possible à tout un chacun de bénéficier de cette Épiphanie,
l’Apparition du Roi Jésus. L’Histoire du monde n’est ni plate, ni circulaire, ... Au contraire elle contient
un sens à découvrir. L’Histoire est enrichie par la révélation, la manifestation de Dieu. Beaucoup
diront que les développements sont mystérieux ou insondables, que les développements seraient
simplement propulsés par une évolution d’un « Grand Boum » (Big Bang). Reconnaissance (cliché 8) :
Seigneur, ta venue (ton apparition) me permet d’orienter ma vie, en particulier je pense…
2. Noël indique une source de transformation (cliché 9)
Noël met en lumière une source, Noël fait émerger une richesse à laquelle l’être humain n’est pas
attentif au premier instant. Par nature les sources sont comme dissimulées ou protégées par les
enveloppes qui les contiennent. Pensez aux développements des lieux de vie, où les populations
s’installent en fonction des sources hydrauliques, c’est le cas ici et ailleurs. Durant tout un temps, la
question principale était : comment les exploiter au mieux ? Aujourd’hui : comment les protéger ?
Paul rappelle à Tite que l’Épiphanie, la venue de Jésus est comparable à une source qui dispose de
ressources infinies. Ses capacités ne sauraient être restreintes au privilège de quelques personnes
nanties, ni à une Église particulière. La capacité de la source répond aux besoins universels, sans
restriction.
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La source révélée par le Fils de Dieu, il est appelé dans ce texte de manière unique au NT : « grand
Dieu et Sauveur Jésus-Christ » (v. 13). Elle alimente et construit les personnes et leur permet de sortir
des prisons culturelles ou sociales. Par exemple c’est le cas des bergers (cliché 10), appelés à devenir
les premiers témoins de la naissance de Jésus (Lc 2. 8 – 20). Faut-il rappeler qu’à cette époque leurs
témoignages ne comptaient pas devant les tribunaux ! C’est eux que le Seigneur choisit. La même
remarque vaut pour les Crétois (cliché 11), de cette île grecque de 8'336 km2, actuellement peuplée
de quelque 620'000 habitants. Tite y exerçait un ministère d’évêque, l’apôtre Paul l’encourage et
prend la liberté de citer un proverbe à leur sujet : « Les Crétois ont toujours été des menteurs, des
bêtes méchantes, des paresseux qui ne pensent qu’à manger » (Ti 1. 12). Mais il y a plus que cela,
Paul a la certitude que ces personnes prisonnières de mauvais choix, peuvent être transformées par
la foi en Jésus, c’est d’ailleurs le contexte du texte que nous méditons (cliché 12). Pour ce faire il
s’adresse à tous, jeunes et aînés, hommes et femmes, patrons et ouvriers (Ti 2. 1 – 10). Il s’agit d’être
délivré des égarements.
Le cadeau relié à Noël : une source nouvelle est là en la personne de Jésus pour orienter les choix de
vie. C’était vrai pour les bergers et les Crétois, c’est vrai encore pour les sociétés actuelles. Devant les
intégrismes de toutes sortes, les gouvernements des pays occidentaux rappellent parfois timidement
que leurs constitutions sont basées sur des valeurs judéo-chrétiennes. Question à méditer (cliché 13)
: Pour mener une vie juste et digne devant Dieu, dans quel domaine il m’invite à cheminer
courageusement ?
3. Noël nourrit l’espérance vivante (cliché 14)
Écrire ou parler de Noël avec plus de recul, c’est comprendre qu’à cette première venue de Jésus est
associée la seconde. Elle sera, je cite littéralement : « l’Épiphanie de la gloire » (v. 13). Pour le dire
autrement, aujourd’hui nous célébrons le « petit Noël » de la naissance de Jésus dans l’étable de
Bethlehem, elle nourrit notre espérance du « grand Noël » du retour de notre grand Dieu et Sauveur
Jésus-Christ ». Il a tout entrepris pour ouvrir le chemin de vie ! Ses intentions bonnes ne sont pas
séquentielles (limitées à certains domaines), elles sont globales et universelles. C’est le message de
Jésus, de Paul, de Tite, ce message est aussi le nôtre en ce Noël 2020.
Concernant le retour de Jésus, ma compréhension ou thèse (cliché 15) est proche des interprètes qui
affirment que l’Église de la fin des temps, celle qui accueillera le retour de Jésus, ressemblera à
l’Église naissante. Le témoignage des premiers chrétiens a débuté aux milieux des confusions
religieuses, des oppositions, des injustices sociales et des violences, des peurs liées aux incertitudes.
La pandémie que nous traversons met beaucoup de ces réalités en lumière. Pour l’Église, Corps du
Christ, c’est l’invitation à aimer la révélation du Fils de Dieu, à cultiver la bienheureuse espérance.
C’est le seul remède pour développer la sagesse avec justice. Les compressions que nous vivons sont
à saisir comme des occasions pour donner priorité au règne de Dieu. Prière (cliché 16) : Seigneur tu
es venu à Noël pour nous délivrer de tout mal et pour faire de nous ton peuple purifié. Je te
demande le zèle pour accomplir ce qui est bien.
Conclusion (cliché 17)
Qu’en ce jour de Noël, la présence du Saint-Esprit rafraîchisse la manifestation, l’Épiphanie de Jésus
qui est Roi dans nos vies. Il est la source de notre espérance. Amen.
Tavannes, le 23 décembre 2020 / Ernest Geiser

