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Vendredi 25 décembre 2009 – Chamonix et Megève. 
Culte de Noël 

 
Luc 2/1-20 
 
1  Or, en ce temps–là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. 2  Ce premier 
recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. 3  Tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa propre ville ; 4  Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle 
Bethléem en Judée, parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, 5  pour se faire recenser avec 
Marie son épouse, qui était enceinte. 
 
6  Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ; 7  elle accoucha de son fils premier–né, 
l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes. 
 
8   Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès 
de leur troupeau. 9  Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière 
et ils furent saisis d’une grande crainte. 10  L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 11  Il vous est né aujourd’hui, dans la 
ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur ; 12  et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau–né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13  Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée céleste en 
masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : 14  « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix 
pour ses bien–aimés. » 
 
15  Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu’à 
Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » 16  Ils y allèrent en hâte et 
trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau–né couché dans la mangeoire. 17  Après avoir vu, ils firent connaître ce 
qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. 18  Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur 
disaient les bergers. 19  Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. 20  Puis les 
bergers s’en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, en 
accord avec ce qui leur avait été annoncé. 

 
Prédication 

 
En écoutant ce récit de Noël, peut-être vous posez-vous, une fois encore la question : 
Jésus est-il le Fils de Dieu ou le fils de Marie et Joseph ? 
Nous pouvons le dire autrement :  
Jésus est-il Dieu ou est-il homme ? Ou encore est-il mi-Dieu et mi-homme ? 
 
Ces questions ne sont pas modernes. Depuis le IVème siècle, depuis le théologien 
Arius, ces questions traversent la théologie et les questions sur l’identité du Christ. 
Arius, prêtre d’Alexandrie d’Egypte, a été déclaré hérétique par le Concile de Nicée 
en 325, après avoir étudié de près les rapports qui lient le Père et le Fils. Arius veut 
sauvegarder la monarchie divine, c’est-à-dire l’unité de Dieu, quitte pour cela à 
refuser la divinité de Jésus. Pour Arius, Jésus ne peut être Fils de Dieu et Dieu en 
même temps.  
 
L’apôtre paul et l’évangéliste Jean feront souvent usage de l’expression « Fils de 
Dieu » en parlant de Jésus. 
Mais qu’est ce que cela veut dire au 1er siècle ? 
 
Jean affirme : «  Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ».  
Avec l’évangéliste Jean nous sommes bien loin du merveilleux de l’Evangile de Luc. 
Mais, nous le savons, chacun parle à partir de sa culture, témoigne de ce qui le fait 
vivre à partir de sa propre compréhension des faits et tient compte de ceux et celles 
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auxquelles il s’adresse. Or Luc est un historien grec qui s’est converti au Christ, 
médecin, avec une culture païenne. Il utilise donc les traditions de sa culture et nous 
raconte la naissance de Jésus avec les mots et les gestes qui signifient la naissance des 
« grands et des puissants » dans le monde. 
 
Jean, lui, à la fin du 1er siècle, nous parle de Jésus avec les mots de la première Eglise 
et des premières générations de chrétiens. La compréhension de Jésus a changé, elle a 
évolué avec les témoignages et la réflexion des uns et des autres. 
Jean, comme Marc, comme Paul, ne nous parle pas de naissance, encore moins de 
merveilleux. Alors, qui croire ? Que comprendre ? 
 
Jean nous dit que Dieu a donné au monde son Fils unique.  
Mots qui sont repris dans le Credo conciliaire : je crois en Jésus Christ, son Fils 
unique. 
 
Mais cette affirmation n’est-elle pas profondément déroutante ? 
Avant de parler de nous, chrétiens, rappelons-nous que cette affirmation pose 
problème, grave problème, dans les relations inter-religieuses : en effet, ni les juifs ni 
les musulmans ne peuvent accepter cette affirmation qui, à leurs yeux est 
blasphématoire. Interprétée de manière littérale, cette affirmation est même 
dangereuse parce qu’elle induit implicitement une descendance biologique, voire 
génétique de Dieu ? Tout cela est-il envisageable raisonnablement ? 
 
Rappelons-nous aussi que Michel Servet a combattu cette idée du Fils, inscrite dans le 
dogme ecclésial de la Trinité, contre l’Eglise catholique de son temps et l’Inquisition, 
et contre Jean Calvin et le Conseil de Genève. Michel Servet en est mort sur le 
bûcher. 
 
Comment faut-il comprendre cette affirmation de foi qui depuis des siècles a conduit 
les Eglises à exclure et à condamner à mort ? Ce qui n’est pas rien, tout de même ! 
 
Nombreux sont les chrétiens à être déroutés par cette affirmation de « Jésus Fils de 
Dieu », ou de la divinité de Jésus, alors que la grande majorité accepte sans problème 
la paternité de Dieu, le Dieu révélé Père ? 
Mais que Dieu ait un fils, et de plus un fils unique, cela ne va pas de soi. 
Nous pouvons aussi être déconcertés parce que Jésus Christ, fils de Dieu, serait à la 
fois Dieu et homme. Comment concilier  l’idée d’un Dieu transcendant, éternel, avec 
l’image de l’homme Jésus de Nazareth, marchant et souffrant sur les chemins de 
Palestine ? 
 
Essayons de résoudre certaines questions pour commencer : 
 
Jésus peut très bien être à la fois le Fils de Dieu et aussi le fils de Marie et même de 
Joseph. En effet nous constatons que ce sont souvent Paul et Jean qui appellent Jésus 
« Fils de Dieu » et pourtant ils ne disent jamais qu’il a été conçu du saint Esprit.  Pour 
eux, Jésus est né comme tout le monde et cela ne les empêche pas de le déclarer Fils 
de Dieu. Déclarer Jésus « Fils de Dieu » n’a rien à voir, ou presque,  avec les récits de 
sa naissance dans Matthieu et dans Luc. Cela signifie qu’il a été choisi par Dieu pour 
être son porte-parole, son porte-voix, son révélateur et son serviteur. 
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D’autre part, si Jésus est déclaré Fils de Dieu, c’est que le Messie a pour titre parmi 
d’autre d’être Fils de Dieu ou Fils du Très-Haut comme le chantera Marie dans le 
Magnificat.  
 
Encore un point, nous confondons souvent Fils de Dieu avec la deuxième personne de 
la Trinité or la Trinité parle du Dieu Père, du Dieu Fils et du Dieu Esprit.  Dieu Père, 
Fils et Esprit sont trois manières de comprendre le Dieu éternel lui-même. Il ne faut 
donc pas confondre Dieu en tant que Fils avec Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Tout cela est bien compliqué et tient lieu de querelle entre théologiens.  
 
Alors quittons la théologie et retournons aux Evangiles. 
Dans ces livres, l’expression « Fils de Dieu » était usuelle pour désigner les rois et 
ceux qui avaient des pouvoirs de faire des miracles. A l’époque, les rois étaient 
considérés depuis David comme les serviteurs de la Justice de Dieu sur terre. Ce titre 
de « Fils de Dieu » est donc approprié dans ce sens à Jésus, lui qui a toujours affirmé 
qu’il était venu pour servir, pour servir Dieu et sa Parole.  
 
Savez-vous que jamais Jésus ne s’est appelé lui-même « fils de «Dieu » ? Ce sont 
toujours les autres qui le disent de lui : les démons, le centurion romain à la croix, le 
grand prêtre durant la Passion…  
Jésus parle de lui en parlant du Fils de l’Homme …. 
 
 
 
L’expression « Fils de Dieu » est utilisée aussi pour rendre compte de l’attitude et de 
la vie de Jésus : 
Jésus Fils de Dieu souligne la force et l’intensité de la relation qui le lient à Dieu et  
L’expression « Jésus Fils de Dieu » soutient que l’identité de Jésus est déterminée, 
structurée par sa relation à Dieu qui est constitutive de sa personne. Jésus a bien été 
choisi, comme les Prophètes ont été choisis, pour transmettre un message. Sauf que 
Jésus est plus qu’un prophète, il est LE message sur Dieu.  
En ce sens, « Jésus Fils de Dieu » est le, porte-parole, dans l’histoire humaine, de la, 
présence agissante et créatrice de Dieu. Il est le Verbe de Dieu, la Parole de Dieu, le 
Logos de l’Evangile de Jean.  
 
Jésus a lui-même utilisé une image pour signifier combien il était Serviteur de Dieu :  
« je suis le chemin et la vérité et la vie » Jésus Fils de Dieu est le chemin vers Dieu 
qui nous permet de traverser toutes les images, toutes les apparences que nous 
nommons Dieu. 
 
L’élément le plus déterminant sans doute pour que Jésus ait reçu ce titre de Fils de 
Dieu est que Jésus lui-même parle souvent et librement d’un Dieu « Père », il parle de 
Dieu comme de son Père et s’adresse à lui en toute confiance. Rappelons-nous encore 
qu’en hébreu et en grec, « fils » et « serviteur » sont très proches. Comme lorsqu’en 
français on dit « mon garçon » en parlant à son fils et « garçon, s’il vous plait » au 
café ! 
 
Quant à l’unicité de Jésus, « Fils unique » qui n’apparaît que dans l’Evangile de Jean, 
même si l’expression est courante dans le 1er testament, elle est là pour souligner le 
fils tendrement aimé, fils seul capable de révéler Dieu.  
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Nous voici bien loin de la crèche, des anges et des bergers, n’est ce pas ? 
Que faut-il donc retenir de ceci ? Certainement que Dieu ne s’est pas démultiplié à la 
naissance de Jésus pas plus qu’il ne s’est démultiplié à la Pentecôte.   
Dieu est le même, Un, Seul Dieu,  éternellement hier, aujourd’hui et demain.  
 
Jésus est un homme, simplement. Un homme choisi par Dieu pour être au service de 
sa Parole, serviteur du Logos divin. Jésus est L’Homme choisi par Dieu. Unique, en 
ce sens qu’il n’y en a qu’un pour révéler Dieu, lui Jésus.  
 
Et pourquoi Dieu a-t-il choisi un homme pour se révéler ? Parce que dans son amour 
pour nous, Dieu sait combien il est difficile de vivre notre humanité en vérité. Jésus 
n’est-il pas né dans la pauvreté et la modestie ? N’est-il pas déjà entouré de violence 
et d’incrédulité ? La fragilité de ce nouveau-né nous dit que Dieu vient à notre 
rencontre dans nos fragilités, dans nos pauvretés, dans nos peurs et nos chagrins. Pour 
y déposer sa puissance d’aimer. Ce nouveau Noël nous rappelle que c’est là que Dieu 
nous attend : lorsque nous nous reconnaissons faibles et démunis. « C’est quand je 
suis faible, déclare l’apôtre Paul, que je suis fort. Fort de la présence de Dieu et de son 
amour dans ma vie.  


