
Sermon, Noël 2019 

 

Chers sœurs et frères, 

 

“La parole a été faite homme.“ Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Dieu est authentique et sérieux. Il est aussi crédible parce qu'il prend sa parole pour lui-

même. Il ne se contente pas de dire: je m'appelle Yahvé. Cela signifie: je suis le "je suis là". 

Non, Dieu ne dit pas seulement: Je suis là. Il ne fait pas seulement des grandes paroles. Il est 

réellement là. Et il est là où on a le plus besoin de lui: dans la pauvreté, dans l'écurie, dans la 

grotte, dans la crèche de Bethléem. 

 

Il est présent comme la véritable lumière du monde. “La 

lumière éclaire tout homme.” Il y a quelques jours, j'étais au 

Futurium, un musée interactif au centre de Berlin. De 

nombreuses informations sur l'avenir des humains sont 

données ici. Connaissances médicales, connaissances 

biologiques, découvertes historiques, lois physiques: de 

nombreuses relations sont expliquées. La terre est 

représentée sur un mur. Il fait sombre. Il y a un grand 

projecteur au plafond au-dessus d'elle. Au sol, il y a des 

miroirs qui sont montés sur des piliers. Vous pouvez déplacer 

ces miroirs. Les visiteurs du Futurium peuvent se voir et 

observer dans les trois miroirs. Mais si vous pointez ces 

miroirs vers la source de lumière, la terre sera illuminée par 

la réflexion. Si vous pointez un miroir vers la source de 

lumière, un tiers de la terre sera illuminé. Si vous pointez les trois miroirs, la terre entière 

sera illuminée.  

Je suis là. Je suis là comme la lumière dans la nuit. Telle est la parole de Dieu, qu'il nous dit 

aussi ce Noël. Quel rôle jouons-nous? Je voudrais vous proposer deux options: 

Première possibilité: nous pouvons être nous-mêmes des miroirs dans lesquels Dieu se 

reflète comme la lumière du monde: Notre langue peut être un miroir de Dieu dans lequel 

nous disons une bonne parole aux autres. Nos mains peuvent être un miroir de Dieu où nous 

partageons nos dons avec d'autres personnes. Nos mains peuvent également transmettre la 

lumière de Dieu, où nous touchons avec amour les autres. Nos pieds peuvent être des 

miroirs de Dieu en allant et en visitant les malades et les personnes âgées. Nos cœurs 

peuvent refléter la lumière de Dieu en se réjouissant et en souffrant avec les gens.  

Deuxième possibilité : La nature, toute la création, notre pays et le monde entier sont des 

miroirs. Nous ne pouvons que nous y regarder. Nous pouvons penser: nous avons créé et 

géré tout cela. Nous pouvons également utiliser le pouvoir des autres et les trésors du 

monde uniquement pour nous-mêmes. L'alternative est: Nous pouvons aligner les gens, la 

nature, notre pays et le monde avec Dieu. Ensuite, nous voyons moins de nous-mêmes, nous 



voyons que Dieu est à l'œuvre dans la création. Nous reconnaissons que les trésors du 

monde sont pour tout le monde. 

En tant qu'êtres humains, nous pouvons nous limiter à regarder seulement nous même. 

Mais nous pouvons aussi, nous et les autres ainsi que toute la création, nous aligner 

ensemble comme des miroirs sur Jésus-Christ. Alors la parole peut devenir homme à travers 

nous. Alors à travers nous, Christ peut être lumière dans le monde. Alors le Christ est né de 

nouveau en nous aujourd'hui. Amen 


