
LUMIERE ET PAIX : LA VENUE DE JESUS A NOEL
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 25

décembre 2016

Intro :  Noël, c’est la célébration de la naissance, la venue de Jésus sur la terre .
Tous  les  chrétiens  le  savent.  Ok,  mais  alors,  qu’est-ce  que  sa  venue  a  apporté  aux
hommes ? Pourquoi était-ce si important que Dieu vienne sur la terre en la personne de
son Fils Jésus ? Qu’est-ce que ça change, pour moi / pour nous, que Jésus soit venu ? (…) –
Tout, mes frères et sœurs, tout ! 
 Alors ce matin, je ne vais pas parler de tout (ce serait impossible), mais juste de
deux aspects,  deux choses,  deux certitudes,  deux vérités  ,    que Jésus a
apportées lors de sa venue : la lumière, et la paix. 
<  Lire Matthieu 4   :  15  -  16 ;  Jean 1     :  1  -  5  ,  9 ;  Esaïe 9     :  5 ;  Luc 2     :  14 ;  Luc 1     :  79.
Prière >. 

I. – LA LUMIERE
Je  relis  Mt.4 :15-16 ;  ces  versets  citent  un  texte  prophétique  datant  de  7  siècles  ½
auparavant, en Es.8 :23b-9 :1, qui annonçait déjà la venue du Messie. 
Le contexte de ce passage de l’Evangile de  Matthieu (4 :15-16) montre Jésus (devenu
adulte,  au  début  de  son  ministère  terrestre),  venant  s’établir  au  nord  d’Israël,  à
Capernaüm, ‘afin que s’accomplisse la parole du prophète Esaïe’ (Mt.4 :14), puis est cité
ce  passage  d’Esaïe  8 :23-9 :1 (lire) :  un  pays  vivant  dans  les  ténèbres,  qui  voit
‘briller une grande lumière’ : la lumière resplendira sur ceux qui habitaient
le pays dominé par d’épaisses ténèbres’ (Es.9 :1). Mt.4 :16 a même cette phrase
(citation libre d’Es.9), encore plus forte : ‘Le peuple qui vivait dans les ténèbres
a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur
lequel planait l’ombre de la mort,  une lumière s’est levée’. Puisque ce texte
est appliqué à Jésus,  cela signifie que Jésus est venu faire   briller sa grande
lumière     sur ceux qui habitaient le pays dominé par d’épaisses ténèbres, ce qui
était le cas à son époque (1er siècle ap. JC)  où il  vivait  (en Israël), et ce qui est
encore  et aussi le cas à notre époque (21ème siècle ap. JC) dans l’endroit où nous
vivons (en France).  Il est même question (dans le texte de l’Evangile)  du ‘pays sur
lequel planait l’ombre de la mort’ ; oui, hélas, l’ombre de la mort plane aussi
sur  nos pays aujourd’hui :  attentats  (Berlin), violences,  maladies,  accidents
(route), addictions (qui aboutissent parfois à la mort).
Et que produit la lumière ? 
a) La sécurité, car le sombre, le noir, l’obscurité font peur. Pourquoi ? (…) – Parce
qu’on est perdu, paumé, on n’a pas de point de repère, on ne sait pas où aller, comment
se diriger. Et du fait qu’on ne voit rien, on a peur d’un danger éventuel qu’on ne pourrait
pas anticiper par nos yeux. ‘Et si qqn surgissait, là d’un coup devant moi, pour me faire
du mal ?’ C’est alors qu’on se rend compte des bienfaits de la lumière. Quand il fait clair,
cela sécurise, on est tranquillisé, on est rassuré, on n’a plus peur.   La lumière,  c’est
donc la sécurité ! 
b) La vie, car la plus grande lumière physique, c’est le soleil.  Et c’est grâce au
soleil qu’on a la vie. Même lorsque le temps est couvert, eh bien le soleil luit quand
même à travers les nuages. Et c’est grâce aux rayons du soleil que les plantes, les arbres,
les fleurs peuvent pousser.  Mettez une plante dans un coin sombre, elle sèchera, elle
dépérira. Il y a d’ailleurs aussi des expériences atroces qui ont été faites sur des êtres
humains comme moyens de répression ou de torture : en effet, enfermez qqn pendant
plusieurs jours dans une pièce sans aucune lumière (cf. par ex. le film ‘Papillon’, au bagne de
Cayenne),  et vous verrez le résultat à la fin : souvent, la personne en question devient
complètement  folle.  Sans lumière,  pas de vie digne de ce nom possible.   La
lumière, c’est donc aussi la vie !
c)  La clarté.  Cela semble évident, mais une lumière, elle éclaire,  elle produit de la
clarté, elle guide : quand il y a une lumière dans un lieu obscur, on est rassuré, car
elle produit la clarté.
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 Noël, la venue de Jésus sur la terre, apporte la lumière. Et le texte lu tout à
l’heure du Prologue de Jean (1 :1-12, relire)  le confirme : ‘En lui résidait la vie, et
cette vie était la lumière des hommes’  (v.4). Oui, mes frères et sœurs,  ‘la
lumière brille dans les ténèbres’ (v.5a), le verbe ici est indiqué au présent (‘brille’)
: cela veut dire qu’aujourd’hui encore, cette lumière qu’est venue apporter Jésus
à  sa  naissance  brille  dans  les  ténèbres  auxquels  nous  sommes  confrontés
actuellement (dont nous avons parlé ci-dessus) !
Si  on  reprend  les  trois  effets  ci-dessus  que  produit  la  lumière  et  qu’on  les
applique à Jésus  ,   venu apporter la lumière  ,   cela signifie :
a) La sécurité  ,   le salut : ‘Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur ; je n’ai
rien à craindre de personne’ (Ps.27 :1), pouvait dire un ex-berger devenu roi, David. 
Avec Dieu, il se sentait (ou même davantage, il était) en sécurité ! Plus de frousse,
dans le sombre.  Et  le sombre,  c’est quoi,  dans la vie ? (…)  –  Ce sont par ex.  les
mauvais passages de notre vie : échec scolaire, telle personne que l’on aimait bien et
qui a disparu, telle maladie qui semble difficile voire impossible à guérir, tel problème de
chômage,  telle  relation  tendue  avec  une  autre  personne,  tel  problème  financier  qui
semble inextricable,  …   Non,  avec Dieu, il  n’y a plus lieu d’avoir  peur de tous ces
passages sombres de notre existence, car nous ne sommes plus seuls pour les affronter,
et Dieu, qui est le tout-puissant, désire nous aider dans ces difficultés  ,   dans ces
obscurités de la vie ;  par conséquent, comme le disait David env. 1000 ans av. J-C,
‘je n  ’  ai rien à craindre de personne’.

b) La vie épanouie. Jésus a dit : ‘Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
aura  la  lumière  de  la  vie,  et  ne  marchera  jamais  dans  l’obscurité’ (Jn.8 :12).
Incroyable !  –  Celui  qui  suit  Jésus  ne  marchera  jamais  dans  l’obscurité,  c.-à-d.
jamais dans le sombre, dans le noir.   Il  ne sera donc jamais perdu, paumé, il  saura
toujours où aller … avec Lui, bien sûr !
Et encore : ‘Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent du ciel ; ils descendent de
Dieu, le créateur des lumières célestes. Dieu ne change pas et ne produit pas d’obscurité
par des variations de position’ (Jc.1 :17).  Jamais, donc, Dieu ne devient sombre, triste,
obscur, découragé, abattu ! Jamais il ne ‘baisse les bras’ devant une difficulté, une tuile
qui pourrait nous arriver.  Il désire toujours éclairer les hommes de sa lumière, c.-à-d. de
ses conseils (toujours les meilleurs pour nous), car il nous aime, il veut notre bien, il veut
nous aider, nous encourager. 

c) Elle éclaire tous les hommes. Et, nous dit cet autre passage : ‘cette lumière –
Jésus-Christ –  était  la  seule  véritable,  celle  qui  vient  dans  le  monde et  qui
éclaire tous les hommes’ (Jn.1 :9). Notez encore le temps du verbe : ‘elle éclaire tous
les hommes’ : le verbe utilisé ici est au présent (comme au v.5 pour ‘briller’, cf. ci-dessus),
donc cela signifie que la lumière de Jésus nous éclaire encore aujourd’hui, et pas
seulement pour les gens de l’époque de l’Evangile de Jean.
 La lumière de Jésus éclaire tous les hommes (et toutes les femmes, et tous les
enfants) ! Personne ne peut donc dire qu’il/elle n’est pas éclairé(e) par la lumière de
Jésus.  Ca veut dire que personne (pas un enfant, pas un(e) adulte), à St Jean de la
Ruelle, dans l’Orléanais, dans le Loiret, dans le Loir et Cher, dans l’Eure et Loir, partout en
France,  ou  en Europe,  comme dans  le  monde  entier,  ne peut dire qu’il/elle n’est
pas éclairé(e) et aimé(e) par Jésus, le Fils de Dieu.  Jésus s’intéresse donc à toi, à
toi, à toi, il t’aime, il veut t’éclairer, il veut te donner des conseils, te montrer le
chemin à suivre. Alors pourquoi refuser sa lumière, pourquoi marcher dans l’obscurité, à
tâtons, comme un somnambule dans la nuit ayant toujours peur de tomber ou d’être
attaqué par qqn ? (…) ‘Ta parole est une lampe à mes pieds,  et une lumière
sur mon sentier’ (Ps.119 :105), s’écrie David le psalmiste. La devise de ma ville de
naissance, Genève, qui avait été introduite par les  réformateurs  Farel, Calvin, de Bèze,
est : ‘Post Tenebras Lux’ = ‘Après les ténèbres, la lumière’ ; car cela expliquait, avec ce
temps de Réforme au 16ème siècle,  que  la  lumière  de Jésus réapparaissait,  après  des
siècles de ténèbres, d’obscurantisme, au sein de l’église d’alors … 
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 Oui, Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde (Noël), il est la lumière
qui vient jaillir dans les ténèbres d’un monde perdu, paumé, déboussolé,
sans points de repères. 

II. – LA PAIX
La  deuxième  chose,  la  deuxième  certitude,  la  deuxième  vérité,  que  nous
trouvons (entre autres) dans les textes lus tout à l’heure par rapport à la venue de
Jésus sur la terre (Noël), c’est la paix.  Oui, Jésus est venu apporter la paix
sur la terre !
Dans la campagne de Judée, un ange vient rassurer les bergers, qui ont eu peur,
après qu’il leur soit apparu : ‘N’ayez pas peur, car je vous annonce la bonne
nouvelle d’une grande joie qui sera pour tout le peuple’ (v.10). Cette bonne
nouvelle, c’est que Jésus est né, lui qui est venu apporter la paix. D’autres anges
(les  collègues  de  celui-ci)  l’ont  d’ailleurs  bien  compris,  puisqu’ils  se  mettent  à
former  une  grande  chorale (‘une  troupe  nombreuse  d’anges  du  ciel’,  v.13) pour
acclamer Dieu en disant que ‘sa paix est accordée sur la terre aux hommes
qu’il aime’ (v.14).  Oui, Jésus est venu apporter la paix parmi les hommes qu’il
aime  (ou ‘en qui il prend plaisir’  (NBS) : ou bien ‘qu’il agrée’ (Bcol),  ou ‘paix pour les
hommes,  ses bien-aimés’  (TOB), ou  ‘bon plaisir  dans les hommes’ (Darby), ou  ‘pour les
hommes qui lui plaisent’ (Bayard). Ce n’est donc pas ‘parmi les hommes de bonne volonté’,
comme  dans  certaines  anciennes  traductions,  car  justement,  avant  toute  bonne
volonté humaine, l’humanité remplie de péché devient par Jésus-Christ objet de
la bienveillance divine ! Oui, c’est cela aussi Noël : la bienveillance de Dieu qui
vient donner la paix aux humains, donc vraiment le ciel sur la terre, Dieu fait
homme (‘Emmanuel’ = ‘Dieu avec nous’).
Les  bergers,  ils sont un peu comme nous,  troublés,  inquiets,  perturbés par les
événements qui les entourent. Et l’ange les rassure, leur dit de ne pas s’alarmer,
il leur dit que la paix, le calme, la confiance, la sérénité peuvent être là, si
on accepte le cadeau de Dieu manifesté aux hommes en Jésus-Christ. Le
vieillard Siméon l’avait aussi expérimenté, lui qui – en prenant le petit bébé Jésus dans
ses bras – dit qu’il peut désormais s’en aller en paix (Lc.2 :29). 
Il faut savoir que le thème de la paix est omniprésent dans l’Evangile de Luc (cf.
déjà 1 :79 lu tout à l’heure ; puis donc 2 :29 cité ; 7 :50 ; 8 :48 ; 10 :5-6 ; 11 :21 ; 19 :38,42 ; 24 :
36). Le mot utilisé signifie aussi ‘sécurité’ (comme en Es.59 :8  par ex.), en rapport
aussi dans les évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) à l’œuvre de Jésus et au
salut messianique (Bassin, p.142). 
Comme le  dit  un  commentateur,  ‘sur  la  terre  cet  événement  signifie  la  fin  de  toute
inimitié fondamentale entre Dieu et les hommes, racine de toute autre inimitié. ‘Paix sur
la terre’, cela ne veut pas dire que la paix viendra, ou qu’elle est souhaitée, ou
que des efforts soient faits pour elle, mais qu’elle   est là. Cette naissance est son
seul refuge. C’est en ce nouveau-né, et en lui seul, que la paix est totalement présente,
et  cela  non  pas  pour  elle-même,  mais  pour  nous,  c.-à-d.  pour  les  hommes qui  sont
devenus maintenant l’objet de la bienveillance divine’ (Gollwitzer, p.30). 

Le cinquième des attributs donnés à cet ‘enfant’ qui ‘est né, ce ’fils’ qui
‘nous est donné’,  en  Es.9 :5 lu tt à l’h. et appliqué à Jésus (après  ‘admirable,
conseiller, Dieu puissant,  père éternel’),  c’est ‘prince de la paix’. <  Lire  Michée
5     :  1  -  4a > : Il est aussi intéressant de constater que dans cet autre passage prophétique
annonçant la venue du Messie, Jésus, il est dit à la fin : ‘Et nous lui devrons (à cet enfant
qui va naître, Jésus) notre paix’ (Bsem ; ‘C’est lui qui ramènera la paix’, Bseg21).  Et plus tard,
quand il sera devenu adulte, Jésus lui-même dira :  ‘Je vous laisse la paix,  je
vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et ne s’alarme pas’ (Jean 14 :27).
 Un  vrai  message  de  paix,  ce  n’est  pas  courant  dans  notre  monde,  c’est
remuant,  c’est  révolutionnaire,  c’est  contraire  à  la  nature  humaine
intrinsèquement belliqueuse, rebelle et conflictuelle. Vous ne me croyez pas ? (…) –
Déguisez-vous en petite souris et allez voir dans les familles les disputes, les conflits, les
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animosités qui existent …, allez faire un tour dans les cours de récréation des écoles ou
collèges  pour  constater  les  coups  de  pieds,  les  insultes,  les  paroles  et  attitudes
blessantes qu’il  y a …, allez dans les entreprises et voyez à quel point la jalousie, la
moquerie, le mépris ont cours parmi des adultes pourtant intelligents …, faites un tour
parmi les voisins pour constater parfois la haine qui y sévit …, ou bien toutes les passes
d’armes dans le monde de la politique …, sans parler bien sûr des conflits et des guerres
à plus  grande échelle  entre  les peuples,  pour  un territoire,  pour  une langue,  pour  le
pouvoir, pour l’argent !... 
 Jésus est venu apporter la paix, pour notre monde, pour nos familles, pour nos
voisins, nos collègues, pour nos amis, pour nos églises. Et il faut le dire : l  a paix
que le Seigneur donne  ,    c  ’  est bien davantage que l  ’  absence de guerre  ,
c’est le calme, la confiance que les choses iront bien, que le Seigneur va nous
guider, nous garder. < Dans la forêt de Rethondes à côté de Compiègne dans l’Oise, où
nous  avons  habité  pendant  2  ans,  il  y  a  le  ‘wagon  de  l’Armistice’,  dans  lequel  les
‘plénipotentiaires’  alliés  et  allemands  des  belligérants  ont  signé  l’armistice.  Un(e)
armistice, c’est le fait de dire : ‘on arrête la guerre, on cesse de combattre, on pose les
armes’. Cela s’est passé le 11 nov. 1918, à la fin de la 1ère guerre mondiale. Mais cet
armistice n’était pas encore vraiment la paix … et d’ailleurs on sait que cette espèce de
paix était très fragile … car 21 ans après, en 1939, une autre guerre a éclaté entre ces
mêmes Etats,  en partie sans doute parce que cette ‘paix’  n’était pas une vraie paix,
durable, solide, où les gens s’étaient pardonnés les uns les autres … >.
 La paix que Jésus est venue apporter à Noël  , c’est   le shalom (quand on se
salue, en hébreu, encore aujourd’hui en Israël,  on se dit  ‘shalom’, ce qui veut dire  ‘salut, je te
souhaite du bien, je désire ton bonheur’). Souhaiter le shalom à qqn, c’est aussi le fait de
dire :  ‘il  n’y a rien entre toi  et moi qui  nous séparent,  tout est bien, correct,
comme ça  devrait  être’ ;  le  shalom,  c’est  le  bien-êt  re,  la  joie,  la  sécurité,  la
sérénité, le bonheur, le bien, la ‘bienveillance’ comme on traduit parfois ce verset
dans certains cantiques (‘Voici Noël’, par ex.),  c’est aussi  la   ‘  plénitude de vie  ’, qui
‘restaure la justice dans les relations entre les personnes et avec Dieu’ (note Bible du

Semeur sur Lc.1 :79), comme le décrit si bien aussi Rom.14 :17 : ‘Car le royaume de Dieu ne
consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais, par l’Esprit Saint, à nous rendre
justes et à nous donner la paix et la joie’. 

Conclusion : J’aimerais vous lire la fin du cantique de Zacharie, le père de Jean-
Baptiste,  le  prophète,  le  précurseur,  l’annonciateur  de  Jésus,  en  Luc 1     :76-79
(lire).
Jean-Baptiste est ici décrit comme ‘prophète du Très-Haut’ (v.76a), le ‘Très-Haut’
étant donc Jésus,  le  Fils  de Dieu, aussi  appelé  ‘le  Seigneur’,  devant qui  Jean-
Baptiste va marcher. Et qu’est-il encore dire sur Dieu, qui envoie Jésus ? (…) ‘Dieu
donne le salut, il pardonne les péchés, il est plein de compassion et de bonté’
(v.77b-78a). 
Et puis, il est question de Jésus, décrit comme ‘l’astre levant, venant pour nous
d’en-haut’ (v.78b), ‘pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres
et l’ombre de la mort… (v.79a), citant à nouveau (comme en Mt.4 :15-16 lu au début)
Es.9 :1.  Oui, Jésus est la lumière qui éclaire     ‘  tous ceux qui habitent dans
les ténèbres’ !
Et le verset continue, en parlant du 2ème aspect de notre méditation de ce matin :
‘…et pour guider nos pas sur le chemin de la paix’ (v.79b).  Oui, Jésus est
le guide de nos pas   ‘  sur le chemin de la paix’ !
 Lumière et paix  , voilà   ce que Jésus est venu apporter à Noël !

Amen
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