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Bienne, le 24 décembre 2022 

Veillée de Noël 

Culte de la veille de Noël préparé par Luc Nirina Ramoni. 

Les textes de ce culte ont été préparés et 
prononcés lors de la veillée de Noël, le 24 
décembre 2022 dans l’église du 
Pasquart : Joyeuses fêtes à chacun·e ! – 
Luc Nirina Ramoni, pasteur  

Accueil 

Quand tous sont prêts pour la fête, c'est 
Noël ! 

Quand les gens se donnent la main pour 
faire la paix, c'est Noël ! 

Quand on accueille l'étranger, quand on 
s'aide les uns les autres à éviter le mal, à 
faire le bien, c'est Noël ! 

Noël, c'est essuyer les larmes ; c'est 
partager ce qu'on a avec les autres, c'est 
adoucir la misère d'un malheureux. 

Sur la terre c'est Noël chaque fois qu'on 
montre un peu d'amour, que les cœurs 
sont heureux. Alors Dieu redescend du 
ciel pour apporter la lumière. 

J’espère que vous êtes confortablement 
installé·e afin de profiter de ces textes de 
la nuit de Noël ! Et merci de votre 
intérêt ! 

Pour ce moment de culte je vous propose 
essentiellement des chants de Noël  

L’écoute de quelques textes bibliques qui 
aimeraient souligner qu’aujourd'hui 
c’est à chacun·e de nous de se sentir 
concerné·e et de prolonger la mission 
que Dieu a voulu donner à Jésus… Bon 
temps de méditation ! 

Genèse 12, 1-7 

Le SEIGNEUR dit à Abram :  

« Pars de ton pays, de ta famille et de la 
maison de ton père vers le pays que je te 
ferai voir. Je ferai de toi une grande 
nation et je te bénirai. Je rendrai grand 
ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai 
ceux qui te béniront, qui te bafouera je le 
maudirai ; en toi seront bénies toutes les 
familles de la terre. » 

Abram partit comme le SEIGNEUR le lui 
avait dit, et Loth partit avec lui. Abram 
avait soixante-quinze ans quand il quitta 
Harrân. Il prit sa femme Saraï, son neveu 
Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis 
et les êtres qu’ils entretenaient à Harrân. 
Ils partirent pour le pays de Canaan. 

Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abram 
traversa le pays jusqu’au lieu dit Sichem, 
jusqu’au chêne de Moré. Les Cananéens 
étaient alors dans le pays, le SEIGNEUR 
apparut à Abram et dit : 

« C’est à ta descendance que je donnerai 
ce pays ». 

Esaïe 49, 1-10 

Écoutez-moi, vous les îles, soyez 
attentives, populations du lointain : le 
SEIGNEUR m’a appelé dès le sein 
maternel, dès le ventre de ma mère, il 
s’est répété mon nom. 

Il a disposé ma bouche comme une épée 
pointue, dans l’ombre de sa main il m’a 
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dissimulé. Il m’a disposé comme une 
flèche acérée, dans son carquois il m’a 
tenu caché. 

Il m’a dit : 

« Mon serviteur, c’est toi, Israël, toi par 
qui je manifesterai ma splendeur. » 

Mais moi je disais : 

« C’est en vain que je me suis fatigué, 
c’est pour du vide, pour du vent, que j’ai 
épuisé mon énergie ! » 

En fait, mon droit m’attendait auprès du 
SEIGNEUR, ma récompense, auprès de 
mon Dieu. 

À présent, en effet, le SEIGNEUR a parlé, 
lui qui m’a formé dès le sein maternel 
pour être son serviteur, afin de ramener 
Jacob vers lui, afin qu’Israël pour lui soit 
regroupé : dès lors j’ai du poids aux yeux 
du SEIGNEUR, et ma puissance, c’est 
mon Dieu. 

Il m’a dit : 

« C’est trop peu que tu sois pour moi un 
serviteur en relevant les tribus de Jacob, 
et en ramenant les préservés d’Israël ; je 
t’ai destiné à être la lumière des nations, 
afin que mon salut soit présent jusqu’à 
l’extrémité de la terre. » 

Ainsi parle le SEIGNEUR, le Rédempteur 
et le Saint d’Israël, à celui dont la 
personne est méprisée et que le monde 
regarde comme un être abject, à 
l’esclave des despotes : Des rois verront 
et se lèveront, des princes aussi, et ils se 
prosterneront, par égard pour le 
SEIGNEUR, qui est fidèle, pour le Saint 
d’Israël qui t’a choisi. 

Ainsi parle le SEIGNEUR : Au temps de la 
faveur, je t’ai répondu, au jour du salut, je 
te suis venu en aide ; je t’ai mis en 
réserve et destiné à être l’alliance du 
peuple, en relevant le pays, 

en redonnant en partage les patrimoines 
désolés, en disant aux prisonniers : 

« Sortez ! », 

à ceux qui sont dans les ténèbres : 

« Montrez-vous ! » 

Le long des chemins ils auront leurs 
pâtures, sur tous les coteaux pelés, leurs 
pâturages. 

Ils n’endureront ni faim ni soif, jamais ne 
les abattront ni la brûlure du sable, ni 
celle du soleil ; car celui qui est plein de 
tendresse pour eux les conduira, et vers 
les nappes d’eau les mènera se 
rafraîchir. 

Matthieu 2, 1-12 

Jésus étant né à Bethléem de Judée, au 
temps du roi Hérode, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son astre à 
l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage. »  

À cette nouvelle, le roi Hérode fut 
troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il 
assembla tous les grands prêtres et les 
scribes du peuple, et s’enquit auprès 
d’eux du lieu où le Messie devait naître.  

« À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car 
c’est ce qui est écrit par le prophète :  

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es 
certes pas le plus petit des chefs-lieux de 
Juda : car c’est de toi que sortira le chef 
qui fera paître Israël, mon peuple. »  

Alors Hérode fit appeler secrètement les 
mages, se fit préciser par eux l’époque à 
laquelle l’astre apparaissait, et les 
envoya à Bethléem en disant : 

« Allez vous renseigner avec précision 
sur l’enfant ; et, quand vous l’aurez 
trouvé, avertissez-moi pour que, moi 
aussi, j’aille lui rendre hommage. »  

Sur ces paroles du roi, ils se mirent en 
route ; et voici que l’astre, qu’ils avaient 
vu à l’Orient, avançait devant eux jusqu’à 
ce qu’il vînt s’arrêter au-dessus de 
l’endroit où était l’enfant.  



Paroisse réformée française de Bienne   Veillée de Noël 
Secrétariat — 032 325 78 10 3 www.ref-bienne.ch 

À la vue de l’astre, ils éprouvèrent une 
très grande joie.  

Entrant dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie, sa mère, et, se prosternant, 
ils lui rendirent hommage ; ouvrant leurs 
coffrets, ils lui offrirent en présent de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe.  

Puis, divinement avertis en songe de ne 
pas retourner auprès d’Hérode, ils se 
retirèrent dans leur pays par un autre 
chemin. 

Message 

Nous sommes heureux de pouvoir nous 
retrouver tous ensemble pour célébrer la 
naissance de Jésus. 

Noël ! Voilà une belle fête, attendue avec 
impatience, une fête vraiment, qui nous 
réjouit ! 

Pas seulement pour les cadeaux ! Mais 
parce que Noël, c'est l'intrusion de Dieu 
au sein même de notre histoire. 

C'est la venue de Dieu parmi les 
hommes. 

C'est la lumière venue nous visiter d’en-
haut. 

Et combien en avons-nous besoin de 
cette lumière, qui nous éclaire au milieu 
des difficultés de notre vie.  

Combien en avons-nous besoins de cette 
présence de Dieu qui constitue vraiment 
pour nous, notre unique consolation dans 
la vie comme dans la mort.  

Noël, la venue de Dieu sur terre dans un 
petit enfant, c’est la fête des plus 
pauvres, des plus petits, des plus 
humbles, c’est la fête du renversement 
de tout ce qui nous paraît évident, 
incontournable : "Il a déployé la force de 
son bras ; il a dispersé ceux qui avaient 
dans le cœur des pensées orgueilleuses. 
Il a renversé les puissants de leurs 
trônes, et il a élevé les humbles. Il a 
rassasié de biens les affamés, et il a 
renvoyé les riches à vide." 

Noël, la fête de la fraternité, de la 
miséricorde et de l’amour, la victoire de 
la Vie sur la mort.  

Il est vrai que nous vivons des temps 
difficiles.  

Nombreux sont ceux qui, en cette période 
de l'année, manquent même du 
nécessaire.  

Il semble que le nombre de chômeurs en 
Suisse diminue… mais 

Beaucoup de problèmes sociaux ne 
manquent pas de nous préoccuper et ne 
sauraient nous laisser indifférents : le 
problème des sans papiers, les 
difficultés rencontrées par tous les 
immigrés, la guerre à nos portes,… 
j’évoque très rapidement nos 
préoccupations écologiques, des 
préoccupations qu’il faut sans doute lier 
à une remise en question d’un certain 
modèle économique… tout cela se passe 
sous nos yeux, nous avons bien souvent 
conscience de ces difficultés, mais 
sommes parfois bien empruntés à 
l’heure de faire quoi que ce soit pour y 
remédier… 

Alors bien sûr, nous ne sommes pas ici 
ce soir pour nous lamenter, nous ne 
sommes pas ici ce soir pour pleurer sur 
notre sort, mais il me semble que cela 
serait passé à côté du vrai sens de Noël 
que de vivre cette célébration sans avoir 
une pensée particulière pour celles et 
ceux qui souffrent.  

Car Noël, ne l'oublions pas, c'est peut-
être d'abord la fête des plus pauvres, des 
plus petits.  

Si le récit de la visite des mages à 
Bethléem manifeste la seigneurie de 
Jésus-Christ sur les nations païennes, la 
révélation de la naissance de Jésus à de 
simples bergers (que nous rapporte Luc) 
nous rappelle que la joie de Noël, bien 
que concernant tous les êtres humains, 
se donne à connaître d'abord aux plus 
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nécessiteux de ce monde, aux plus 
pauvres.  

Le texte qui nous est proposé pour 
aujourd'hui, et qui met en scène les 
mages venus de leur lointain pays pour 
adorer l'enfant de la crèche nous 
rappelle que le chemin qui conduit au 
sauveur est celui de l'humilité, de 
l'abaissement et de l'obéissance.  

Car l'étoile, cette nouvelle étoile que les 
mages ont observée dans le ciel, n'a pas 
conduit ces derniers jusqu'à un palais 
somptueux, mais bien vers une simple 
étable, et vers une crèche garnie de 
paille, voilà le trône du roi d'Israël, Dieu 
parmi nous, Emmanuel.  

C'est ainsi que, comme Dieu s'est 
abaissé jusqu'à nous, en quittant sa 
gloire céleste, nul ne saurait vivre la joie 
de Noël sans accepter à son tour de 
renoncer à lui-même, de mettre un 
instant de côté ses préoccupations 
toutes personnelles, son ego, pour se 
tourner humblement vers l'enfant Dieu, 
en déposant à ses pieds toute sa 
reconnaissance et son amour.  

Notez que les mages, tout hauts 
personnages et tout savants qu'ils 
étaient, n'ont pas hésité un instant pour 
partir à la rencontre du roi.  

À la vue de cette nouvelle étoile dans le 
ciel, et considérant que cela ne pouvait 
que signifier la naissance d'un 
personnage très important, ils ont quitté 
leur lointain pays pour aller à l'endroit 
même où l'étoile les conduirait.  

Les mages ont ajouté foi au signe que 
Dieu leur envoyait concernant 
l'apparition du Messie.  

Ils ont vu son étoile dans le ciel, et ils 
l'ont suivie, envers et contre tous.  

À leur stupéfaction, ils trouvent la ville de 
Jérusalem dans l'ignorance du grand 
événement qui les amène. 

Ils sont confrontés à l'hostilité d'Hérode 
et à l'indifférence des prêtres juifs.  

On leur indique, au lieu de la capitale, une 
obscure bourgade, puis une étable dans 
laquelle se trouve un petit enfant, naît 
dans une famille d'artisans.  

Et pourtant, rien de tout cela n'ébranle 
leur foi.  

Ils se prosternent et adorent l'enfant, 
celui qu'ils considèrent déjà comme le 
Messie, devant lequel toutes les nations 
de la terre devront tôt ou tard se 
prosterner pour lui rendre l'hommage 
qui lui est due.  

Ce tableau des mages qui se prosternent 
devant cet humble enfant a quelque 
chose de tout à fait étonnant, voire de 
déroutant, pour celui qui ne sait pas voir 
derrière l'insignifiance apparente de cet 
événement la manifestation de Dieu, du 
Dieu fait homme, pour le salut du monde.  

Imaginez les grands de ce monde, les 
chefs d'état, tous ceux que l'on aime à 
montrer à la télévision et dans les 
médias, s'agenouiller devant l'enfant de 
Noël, dans une attitude d'humilité et 
d'adoration.  

Cela ferait sans doute la une des 
journaux à sensation.  

Seulement voilà : la venue du Règne de 
Dieu en Jésus ne fait pas la une des 
journaux : il échappe aux caméras de la 
télévision, car il n’est pas de ce monde.  

Le vrai sens de Noël échappe désormais, 
je crois, à la plupart de nos 
contemporains, Noël s’est sécularisé, et 
pourtant, Noël reste toujours Noël ! 

Noël reste toujours Noël, comme parole 
de Dieu aux êtres humains, inscrite au 
plus profond de leur conscience.  

La parole d’un don, celui de l’amour 
gratuit de Dieu en Jésus Christ, dont les 
cadeaux constituent le reflet.  

L’enfant de la crèche est lui-même le 
cadeau de Dieu aux hommes : il est le 
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Sauveur, le vrai Libérateur, celui que 
tous les prophètes de l’A.T. avaient 
annoncé. 

La naissance de Jésus la nuit de Noël 
accomplit le grand dessein de Dieu 
envers l’humanité en dérive, notre 
humanité souffrante, qui aspire à la vraie 
Libération.  

Alors que ce temps de Noël soit vraiment 
pour chacun·e de nous, l’occasion de 
manifester aux yeux de tous, la 
merveilleuse nouvelle de Noël, de ce 
Dieu qui s'est approché de nous pour 
nous révéler son amour et nous conduire 
dans la vraie joie.  

Prenons le temps de considérer la 
souffrance de celles et ceux qui nous 
entourent, nos voisins, tel ou tel membre 
de nos familles, telles personnes qui 
souffrent de la solitude, et aussi des 
exclu·e·s de la société.  

Que par des gestes simples et généreux, 
nous puissions être des instruments de 
guérison et de libération entre les mains 
de Dieu pour celles et ceux qui souffrent. 

C'est en accomplissant un geste 
d'humanité, envers des plus pauvre ou 
des plus petit que nous, que nous serons 
vraiment porteurs de la bonne nouvelle 
de la délivrance accomplie par Jésus 
Christ. 

Amen ! 

Confessons ensemble notre foi : 

Je crois en un Dieu Père, dont la Parole 
soutient la vie des hommes et oriente 
leur histoire. Il est leur vie. 

Je crois en son Fils, né parmi les 
pauvres, lumière dans notre nuit, 
premier-né d'entre les morts. Il est 
vivant. 

Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait 
naître à la vie de Dieu, qui anime le 
combat pour la justice, qui nous conduit 
dans l'espérance. Il est la force qui fait 
vivre. 

Je crois la sainte Église universelle, 
messagère de la Bonne Nouvelle qui 
rend libre. Elle nous enfante à la vraie 
vie. 

Je crois la résurrection dans 
l'imminence d'un monde nouveau où 
Jésus Christ notre Seigneur sera tout en 
tous. 

Amen. 

Relions-nous encore aux autres dans 
la prière : 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix. Pour notre monde divisé, déchiré, 
où tant de haines éclatent, où tant 
d'innocents sont bafoués, où tant de 
pauvres sont méprisés, nous te prions. 

Seigneur fais de moi un ouvrier / une 
ouvrière de paix 

Seigneur Jésus tu nous as dit : 

Bienheureux les artisans de paix, ils 
seront appelés enfants de Dieu. Pour que 
nous cherchions sans relâche à faire 
œuvre de paix, pour nos familles, nos 
lieux de travail, nos proches, nous te 
prions. 

Seigneur fais de moi un ouvrier / une 
ouvrière de paix Seigneur Jésus, tu nous 
as dit : 

Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 
vous maudissent. Pour que nous 
apprenions à donner le pardon et à le 
recevoir, à aimer nos frères et nos 
sœurs, à reconnaître chaque signe 
d'amour en notre monde, nous te prions. 

Seigneur fais de moi un ouvrier / une 
ouvrière de paix Seigneur Jésus tu nous 
as dit : 

La paix soit avec vous ! Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés… 
et tu n'as refusé ni la crèche ni la croix 
pour nous apporter le salut et la paix 
véritable. Pour qu'à ton exemple nous 
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vivions d'humilité, de douceur et de paix, 
nous te prions. 

Seigneur fais de moi un ouvrier / une 
ouvrière de paix 

Amen 

Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel… 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, 
Mais délivre-nous du mal, 
Car c'est à toi qu'appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. 

Amen 

La grâce et la paix, qui dépassent tout ce 
que nous pouvons en comprendre, 
gardent vos cœurs et vos pensées, dans 
le nom du Christ Jésus ! 

Amen 
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