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Un intrus à Noël 

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à 

Joseph; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-

Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l’exposer au 

déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du 

Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: «Joseph, descendant de David, n’aie pas peur de 

prendre Marie pour femme, car l'enfant qu’elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au 

monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses 

péchés.» 

Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: La 

vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l’appellera Emmanuel, ce qui signifie 

«Dieu avec nous». 

A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, 

mais il n'eut pas de relations conjugales avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils 

premier-né auquel il donna le nom de Jésus. (Matthieu 1:18-24) 

 

1. Introduction  

Est-il possible qu’il existe un Noël sans Jésus ? Dans la saynète jouée par les jeunes de la 

paroisse, le drame était centré sur le fait que les humains avaient oublié Jésus. Cette même 

situation peut s’apercevoir dans les décors et les vitrines des magasins. Il y a quelques jours 

nous avons reçu dans la boite aux lettres l’annonce d’un concours : « Concours de la féérie de 

Noël à Sceaux ». Le but de ce concours et de trouver l’objet « intrus » dans les vitrines des 

commerçants. Ceux qui trouvent les objets « intrus » peuvent gagner un week-end au 

Club Med, du champagne ou des bons d’achats dans ces mêmes commerces.  

 

2. L’incohérent message de Noël, celui des hommes : 

a. 1 Absurdité du Noël sans Jésus. 

Je n’ai pas parcouru tous les magasins qui participent du concours, mais à première vue, j’ai 

l’impression que c’est un concours très facile à gagner. Quand on passe devant les magasins ils 

sont pleins de Père Noël, de Rennes au nez rouge, de petits lutins, de traîneaux, de sapins, de 

bonhomme de neige, de jouets, de paquets cadeaux, etc. C’est trop facile de trouver les intrus 

dans ces décors de Noël ! Il est bien plus difficile de trouver un Jésus dans ce concours de Noël.  

Malheureusement, les gens de ce monde ne trouveront jamais les intrus, pour peu qu’ils 

soient sous leurs yeux. On est même allé jusqu’à interdire les crèches de Noël qui 

représentaient la naissance de Jésus dans les lieux publics, car ceci était trop religieux. Vous 

vous rendez compte de l’absurdité de ces fêtes de Noël autour de nous ? Tout le monde veut 

fêter Noël, mais ils font de la sorte que cette célébration n’ait rien à voir avec Jésus-Christ ! 

Sans Jésus il n’y a pas de Noël, sans Jésus il n’y a pas de raison pour fêter Noël.  
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b. 2 Le Noël moderne, matérialiste et hédoniste  

Le Noël moderne, le Noël qui se fête de nos jours, est complétement différent du Noël original. 

Il n’y avait pas de lutins, seulement des anges qui annonçaient un évènement extraordinaire ; il 

n’y avait pas de rennes magique qui pouvaient voler tout en tirant un traîneau, seulement de 

simples moutons, des ânes et quelques autres animaux ordinaires ; il n’y avait pas de jouets et 

de papiers cadeaux, seulement une mangeoire et de la paille ; le personnage central n’était 

pas un monsieur en surpoids habillé en rouge avec une barbe blanche, juste un bébé engendré 

par le miracle du Saint-Esprit ; le centre de l’évènement ce n’était pas de voir si les enfants qui 

avaient été sages toute l’année aller recevoir leur récompense, mais le centre était l’enfant qui 

venait pour recevoir la punition à cause de toutes les erreurs de l’humanité ; l’enfant qui venait 

pour recevoir la punition à cause de toutes les offenses de l’humanité ; l’enfant qui venait pour 

recevoir la punition à cause de tous les péchés de l’humanité. Soyons cohérents, aucun d’entre 

nous a été suffisamment sage pour recevoir un cadeau de Noël. Tous ici nous méritons d’être 

punis par Dieu.  

Le Noël moderne est devenu matérialiste et hédoniste. Matérialiste, dans le sens où il accorde 

de l’importance qu’aux choses de ce monde. Hédoniste, dans le sens où tout le monde se 

centre sur soi-même pendant Noël. Mais il y aussi les rencontres familiales, pourrait-on dire ? 

Mais ces réunions familiales servent aussi à se centrer sur soi-même, sur ce qui est de ce 

monde. Le Noël moderne se centre sur ce qui est tangible, sur ce qui peut te faire du bien et te 

rendre heureux.  

c. 3 La tromperie du Noël moderne, fausse joie, forcée et éphémère.  

Tu vas recevoir ton nouveau jouet, est-ce que cela te rendra heureux ? Toi jeunes tu recevras 

un iPhone X ou XII, est-ce que cela te rendra heureux ? Toi qui recevras ce dont tu as besoin 

pour remplir ta collection, est-ce que tu seras heureux ? Toi qui va recevoir une nouvelle paire 

de chaussettes, est-ce que cela te rendra heureux ?  

Etre heureux c’est différent d’être content. Tout le monde est content quand il reçoit un 

cadeau. Nous pouvons vivre beaucoup de moment qui nous réjouissent, mais est-ce que cela 

nous rend heureux ? Le Noël moderne se centre sur cette joie momentanée. La joie 

qu’apportent les cadeaux et les lumières. La joie du moment de la réunion familiale. Le Noël 

moderne impose une tradition commerciale, il impose des évènements, il force les gens à 

obéir et respecter cette tradition et en même temps il leur fait croire qu’en respectant cette 

tradition ils seront heureux.  

d. 4 Le Noël moderne n’apporte rien, déplacement du centre de la festivité : 

Le Noël moderne cherche à provoquer de la joie, mais que ce passe-t-il quelques jours plus 

tard ? Tout le monde cherche pendant le temps de Noël à vivre quelque chose 

d’extraordinaire, et comme le monde ne sait pas comment faire pour être heureux, il a 

introduit dans la fête de Noël des éléments qui n’ont rien à voir avec celle-ci. Des introductions 

forcées et éphémère. Dans quelques semaines toutes les lumières et les décorations de Noël 

seront rangées, et que restera-t-il de l’esprit de Noël ? Rien. Que restera-t-il de la joie de 

Noël ? Rien.  
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Le Noël moderne n’apporte que des souvenirs pour plus tard, mais il ne rend pas heureux. Il ne 

rend pas heureux parce qu’il se centre sur les « intrus » de Noël. Jésus, le message de 

l’Evangile et le don de la grâce de Dieu sont restés en dehors de la fête de Noël. Si l’on vise en 

dehors du centre, il est peu probable qu’on puisse l’atteindre. Plus le monde se sent insatisfait, 

plus il se rend compte qu’il lui manque quelque chose pour être vraiment heureux, au lieu de 

chercher en Christ la véritable valeur de Noël, il achète plus de lumières, plus de décorations, 

plus de cadeaux. Il pense peut-être qu’il n’en a pas mis assez et que c’est à cause de ce 

manque d’engagement que ça ne marche pas. C’est comme ça que l’on voit année après 

année chaque fois plus d’efforts pour les décorations, les lumières et le nombre de cadeaux. Le 

temps de l’Avent de ce Noël moderne a changé de nom. Ce n’est plus le temps de l’Avent, il 

s’appelle maintenant Black Friday et Cyber Monday. Même ceux qui font d’énormes chiffres 

d’affaires pour Noël n’arrivent pas à être vraiment heureux.  

 

3. Le merveilleux message de Noël, celui de la Bible :  

Nous avons dans la Bible, le véritable récit de Noël, celui qui donne du sens à nos vies, celui qui 

rend vraiment heureux. Le véritable Noël possède un message merveilleux et puissant. C’est 

un événement qui apporte une joie profonde et durable.  

a. 1 Le Dieu qui vient, Emmanuel.  

Nous lisons dans l’Evangile de Matthieu que, lors de ce premier Noël, il est arrivé quelque 

chose d’extraordinaire, quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant et qui ne s’est 

jamais reproduit après. Il est arrivé quelque chose qui a rempli de véritable joie tous ceux qui 

l’ont vécu : La naissance de Jésus-Christ. Si Jésus est considéré comme un grand homme de 

l’histoire, comme un grand philosophe, bien-sûr que Noël n’a rien d’extraordinaire. Ce serait la 

naissance de quelqu’un parmi les autres grands de l’histoire. Et l’anniversaire de naissance 

d’une personnalité historique, bien qu’elle ait été d’une grande influence, ça ne rend pas 

heureux, ça ne provoque pas du bonheur.  

La question tourne alors autour de qui est véritablement Jésus.  Le premier Noël a été un 

événement extraordinaire parce que Jésus-Christ est Emmanuel. Emmanuel veut dire « Dieu 

avec nous ». Noël est un événement extraordinaire car il s’agit du moment où Dieu incarne, le 

moment où Dieu s’est rendu présent. Noël c’est Dieu parmi nous, mais aussi Dieu AVEC nous. 

Noël ce n’est pas l’histoire du Dieu qui vient faire du tourisme, ce n’est pas Dieu faisant un long 

voyage pour se retrouver avec sa famille lointaine. « Dieu avec nous » cela veut dire qu’il se 

positionne de notre côté et non d’en face comme un adversaire. Noël c’est Dieu qui s’humilie, 

qui descend de niveau, pour se mettre à nos côtés. 

 

b. 2 Le Dieu qui sauvera son peuple de ses péchés.  

Pourquoi Dieu est-il venu lors de ce premier Noël ? Dieu se rend présent, il vient pour être 

avec nous. Jésus-Christ naît avec une mission, avec un but. Noël c’est la naissance de celui qui 

sauvera son peuple de ses péchés. Noël c’est Dieu avec nous, Dieu qui vient pour mettre fin au 
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drame de l’humanité : le drame du péché. C’est un drame que l’on essaye de cacher avec des 

sapins, des lumières, des cadeaux, des rennes, et des Pères Noëls. Un drame que l’on essaye 

de cacher avec de la fausse joie, une joie éphémère.  

Dieu n’est pas venu pour cacher ce drame mieux que nous. Il est venu pour y mettre un point 

final. Sur la crèche, sur le bébé couché dans une mangeoire, se pose l’ombre de la croix. 

L’immense ombre de la croix. L’enfant doux et innocent qui naît est en même temps un 

puissant sauveur. Il est l’agneau de Dieu, celui qui va s’offrir sur la croix comme sacrifice pour 

tous les péchés de l’humanité. A Noël naît celui qui a son destin marqué, celui qui vient 

remédier au problème du péché et à la séparation qu’il y avait entre Dieu et les êtres humains. 

A Noël naît celui qui vient sauver l’humanité de son destin de mort et de l’enfer. Noël c’est la 

naissance de celui qui est l’instrument du pardon.  

 

c. 3 Dieu justifie au lieu d’accuser. 

Emmanuel c’est Dieu avec nous, ce n’est pas le Dieu qui vient accuser, ce n’est pas Dieu contre 

nous. Noël est le préambule de Pâques, l’histoire de Dieu qui fait tout ce qu’il faut faire pour 

justifier les pécheurs. C’est là le plus beau des cadeaux, c’est là le don de Dieu pour l’humanité, 

le don qui rend vraiment heureux.  

La justification est au centre du message de Noël. Le Juste qui naît pour prendre la place des 

pécheurs pour que ces derniers, par la foi en Jésus-Christ, reçoivent ce don précieux. Car tous 

ceux qui croient en ce Noël, en ce Jésus qui vient pour s’offrir pour le pardon des péchés, en ce 

Jésus qui meurt et ressuscite pour réconcilier Dieu et les êtres humains, tous ceux qui croient 

en lui reçoivent la justification, le pardon et la vie éternelle.  

d. 4 Dieu qui, au lieu de condamner, meurt, ressuscite, règne et intercède.  

Ce don de Dieu ne se trouve pas sous le sapin de Noël le 25 décembre, il n’est pas trouvable 

sur Amazon, on ne peut pas l’acheter au rabais pendant le Black Friday. Ce don se reçoit par la 

foi, quand en repentance on s’approche du Sauveur pour reconnaître ses fautes et que l’on a 

confiance en son œuvre sur la croix. Ce don de la justification se reçoit quand on croit que 

Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous.  

Et laissez-moi vous dire que ce don rend vraiment heureux. Ce don de la grâce de Dieu ne 

disparaît pas quand on range les sapins, les lumières et les décorations de Noël. Ce don rend 

heureux car il ne dépend pas de ce qu’on est capable de faire, sinon de ce que Jésus a été 

capable de faire. Etre réconcilié avec Dieu, savoir que Dieu est avec nous, rend heureux. 

Vraiment heureux. C’est le message de l’amour inépuisable de Dieu. C’est le message du Dieu 

qui intervient et agit en notre faveur. C’est le message du Dieu qui nous fait sien et qui nous 

accompagne chaque jour, du Dieu qui continue d’être avec nous, du Dieu qui continue d’agir 

en notre faveur. Ce même Jésus-Christ qui naît à Noël, celui qui est ressuscité, qui est monté 

au ciel et siège à la droite Dieu, continue son intercession pour nous. Il est dans la présence du 

Père pour lui rappeler constamment qu’il a œuvré pour notre salut et il nous assure sa 

miséricorde et sa bienveillance. 
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e. 5 Dieu garantit que rien ne pourra nous séparer de son amour en Christ. 

Noël est ainsi le message qui garantit la fidélité de Dieu. Noël nous assure que rien ne pourra 

nous séparer de son amour en Christ. Celui qui est venu à Noël a établi une alliance 

perpétuelle, une alliance qui repose sur son œuvre, une alliance fondée sur son 

accomplissement des demandes de Dieu. Jésus l’a proclamé quand il dit : « Tout est 

accompli. » 

Quand les lumières s’éteignent autour de nous, quand les circonstances ne nous donnent pas 

la joie que l’on espérait et qu’elles nous entrainent dans la tristesse et l’angoisse, quand les 

points de repère disparaissent et que l’on ne sait plus à quoi se raccrocher, Noël réapparait 

dans notre vie, et récupère son sens original. L’alliance établit par jésus nous apporte ce dont 

on a besoin.  

Cette alliance est le plus beau des cadeaux de Noël. Cette alliance établit par Jésus, cette 

fidélité de Dieu assurée par cette alliance, est ce qui nous apporte la paix, l’espérance, et 

l’assurance que plus rien ne s’interpose entre Dieu et nous. Cette alliance et cette fidélité de 

Dieu nous apporte une joie durable et elle nous défie aussi à la foi à tout moment. Rien ne 

nous sépare de l’amour de Dieu, rien nous sépare d’Emmanuel, rien nous sépare de Noël. 

4. Conclusion 

Noël est avant tout un événement spirituel. Nos célébrations de Noël doivent chercher la 

rencontre avec Emmanuel. De cette façon notre Noël aura son véritable centre. La véritable 

joie nous envahira, la joie qui émane de la croix et la nouvelle alliance. Le Noël biblique 

apporte tout ce dont on a besoin pour la vie, car il nous apporte Emmanuel, il nous apporte le 

Dieu avec nous, en tout temps et en tout lieu. Rendons témoignage du véritable Noël. 

Profitons de ce temps de guirlandes, lumières et décorations pour parler d’Emmanuel, pour 

vivre et témoigner de la véritable joie et la paix que nous apporte Jésus-Christ.  

 

  

 

 


