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Dimanche 27 décembre 2020 – Munster – Noël (en présentiel/visioconférence) 
 
Le véritable Roi 
 
 
Introduction 
Noël : fête dite « chrétienne » la plus dénaturée, dévalorisée, triste,  
parce que le sens biblique de la venue du Roi n’existe pratiquement plus ! 

On a glissé : 
– du Roi vers le Père Noël, 
– de l’étable vers les décorations les plus farfelues, 
– du don de soi vers des cadeaux qui n’engagent vraiment pas à long terme, 
– de la lumière intérieure vers un éclairage extérieur tous azimuts ! 

 
Pour sûr que la féérie, la fête, la joie – avec tout le décorum qui va avec – sont nécessaires,  
et pourquoi pas !  
mais pas jusqu’au point de masquer la véritable identité du Roi qui vient de naître ! 
 
Notre Noël occidental a perdu son sens, peut-être bien plus que Pâques ou Pentecôte,  
peut-être parce que tout simplement, au départ, Noël était une fête païenne :  
fêter la fin du solstice d’hiver, et donc le retour de la lumière,  
sans avoir une origine biblique à proprement parler. 
 
Et tant mieux, si – au fond – Noël revient à sa signification première :  
cela peut nous pousser, nous chrétiens, à revaloriser la naissance de Jésus-Christ : 

– le Roi vient de naître, 
– le Roi vient de naître sur notre terre, dans notre humanité. 

 
 
 
A) Parlons de royauté. 

Des rois, l’humanité en a connus !  
Des êtres humains, faits de chair et d’os, comme tous les autres humains,  
qui ont imposé leur royauté par différents moyens. 

 
A1) 
Il y a tel roi, ou telle reine, qui utilise la puissance pour asseoir sa royauté : 

Visuels : 
- Strasbourg 

- Lyon 
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– puissance de ses muscles, de ses chevaux, de ses armées,  
qui peut se manifester (s’extérioriser) par la guerre, l’esclavage, la dictature,  
l’enfermement des opposants, voire la restriction des libertés élémentaires ! 

– utiliser la force pour dominer sur les autres humains  
et s’en servir pour assouvir ses propres intérêts ! 

– utiliser la violence pour éliminer les rivaux ! 
Il y a eu de tels rois dans notre histoire humaine : Hitler, Staline, Napoléon, etc. 
 
La Bible aussi nous parle de rois qui ont utilisé la puissance, la force,  
la violence pour exercer leur règne : 

– Pharaon d’Egypte, qui tue des enfants hébreux ; 
– Hérode, qui lui aussi, massacre des enfants innocents pensant éliminer ainsi son 

rival annoncé par les mages d’Orient. 
La Bible nomme Molok ou Melek ce type de roi qui utilise la violence  
pour exercer son règne ! 
 
Si c’est ça un roi, qui s’occupe de moi par la violence, moi, je n’en veux pas !  
Et vous non plus, n’est-ce pas ? 
 
A2) 
Il y a aussi tel roi, ou telle reine, qui utilise la productivité, le rendement  
pour asseoir sa royauté : 

– dominer sur les humains, en leur fournissant du travail, 
– pousser les humains au rendement,  
– les appâter par le mérite. 
Le culte de l’efficacité ! 

 
Les avancées industrielles, matérielles, scientifiques ou médicales,  
contribuent à notre confort, nous sont utiles, certes ;  
mais en même temps, elles nous séduisent et nous en rendent esclaves.  
Que ferions-nous sans pétrole ? sans les GAFA (Google, Apple, FaceBook, Amazon) ?  
Sans eux toutes nos communications audio-visuelles ne seraient pas possibles ! 
 
La Bible décrit aussi ce type de royauté.  
Baal, ce dieu cananéen, signifie maître, propriétaire :  
le dieu de la fertilité, de la productivité, de l’utile. « Bénir l’œuvre des humains ! » 

Visuels : 
- Napoléon 

- Molok 

Visuels : 
- Chaplin 
- Gafa 
- Baal 
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Dès lors que le peuple Hébreu s’est installé, il a tellement flirté avec ce dieu-là  
que le prophète Osée, par exemple, l’a appellé avec ce mot cinglant : Adultère ! 
 
Si c’est ça un roi, qui me tient entre ses mains par le mérite, moi, je n’en veux pas !  
Et vous non plus, n’est-ce pas ? 
 
 
A3) 
Et dans cette série des rois – des faux-rois, vous l’avez compris –  
il y a aussi la richesse, la possession, parce qu’ils procurent un sentiment de sécurité. 

– posséder, encore et toujours posséder, accumuler pour prévoir,  
   prévenir au cas où… 
– avec l’argent, la richesse, des humains veulent 

• dominer sur d’autres humains, 
• imposer leurs volontés, idées, projets, 
• se faire respecter, se faire obéir… 

 
La Bible nous dit que l’argent, la richesse, sont le rival le plus pernicieux du Seigneur,  
parce que l’argent induit à son égard un même type de confiance que le Seigneur réclame 
à son égard.  
A tel point que Jésus lui-même résume la confiance par seulement 2 opposés :  
ou le Seigneur ou Mamon (Mt 6.33). 
 
Oui, la richesse est bel et bien la racine de bien des malheurs (1 Tm 6.11) ;  
l’Ecriture nous relate que certains humains sont même prêts à acheter le Saint-Esprit 
(Ac 8.18) ! 
 
L’argent est un dieu très dangereux ! 
 
Si c’est ça un roi, qui prend soin de moi en me soudoyant, moi, je n’en veux pas !  
Et vous non plus, n’est-ce pas ? 
 
 
Ces faux rois auxquels il nous arrive de vouer nos énergies et nos espoirs :  

la force, la productivité, la richesse. 
Molok, Baal, Mamon qu’il nous arrive de servir à différents niveaux,  

parce qu’on pense y trouver un quelconque bénéfice ! 

Visuels : 
- Richesse 
- Veau d’or 
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Le pouvoir, le savoir et l’avoir :  
ces faux dieux qui arrivent à dicter nos comportements, nos réactions, 
nos convictions… 
jusque dans des jours de fête comme Noël ! 
Noël est désormais à la merci de Molok, de Baal et de Mamon ! 
 
Et nous ?! 

 
La Bible, c’est aussi l’histoire d’un Roi, véritablement différent de tous les autres rois,  
parce qu’il n’utilise pas les mêmes moyens que les autres pour gouverner  
et se faire aimer ! 
 
Lecture de Philippiens 2.6-11                                (A afficher  ? et faire lire par l’assemblée ?) 

Jésus-Christ, 
6 existant en forme de Dieu,  

n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 
7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur,  

en devenant semblable aux hommes ;  
et ayant paru comme un simple homme, 

8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort,  
même jusqu’à la mort de la croix. 

9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé,  
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux,  
  sur la terre et sous la terre, 

11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,  
  à la gloire de Dieu le Père. 

 
B1) 
Jésus-Christ, 
A la place de la puissance ou de la violence, il utilise la douceur. 
Pourtant, il a été tenté d’utiliser la force : 

– ses propres disciples l’y ont encouragé :  
   • Fais descendre le feu du ciel sur ce village (de Samaritains)  

parce qu’il ne te reçoit pas (Lc 9.54) ; 
   • au Jardin de Gethsémané : Demande donc à ton Père de mettre à ta 

disposition 12 légions d’anges (Mt 26.53 ; Jn 19.11) ; 
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– le diable, l’ennemi de Jésus, lui aussi lui propose la puissance :  
Fais-moi confiance et je te donnerai tous les royaumes de la terre (Mt 4.8). 

 
Jésus, ce roi différent, utilise la douceur pour gouverner : 
– la douceur d’un enfant fragile qui naît à Bethléhem ; 
– la fragilité d’un condamné à mort qui pardonne à ses bourreaux… 
 
 
B2) 
A l’opposé du faire par l’humain (du mérite ou du rendement),  
Jésus s’intéresse bien plus à l’être de l’humain, (plutôt qu’à lui-même) : 

– il guérit 10 lépreux,  
même s’il ne reçoit pas de remerciement de la part des 9 autres guéris… 

– il s’approche d’une étrangère – la Samaritaine – et des laissés-pour-compte de son 
époque, même si cela ternit sa propre réputation ; 

– il réjouit des mariés en leur fournisant le meilleur vin pour leurs noces… 
 
Jésus, ce roi différent, utilise la gratuité, la générosité pour gouverner : 

– il ne considère pas les humains que nous sommes selon nos mérites, 
– mais selon son regard d’amour qu’il porte sur chacun de nous. 

 
 
B3) 
Enfin, à la place de la richesse, de la possession, il se fait lui-même cadeau.  
Il est là pour les humains, à tel point de se charger lui-même de leurs fautes,  
et de donner sa vie en sacrifice. 
 
Jésus, ce roi différent,  
règne sur les humains que nous sommes en se mettant à leur place ! 

– il ne cherche pas à posséder, mais toute sa vie il s’est dépossédé lui-même, 
– il ne cherche pas à se défiler, mais il a assumé notre humanité. 

 
Alors, moi, un tel roi, oh ! oui que j’en veux ! 

– ce roi, qui s’occupe de moi parce qu’il est doux, 
– ce roi, qui me tient entre ses mains parce qu’il est généreux, 
– ce roi, qui prend soin de moi parce qu’il se met à ma place. 

Et nous serions fous d’en vouloir un autre !… 
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Simplement, pour terminer, nous sommes devant ce choix : 

– Après quel type de roi courons-nous ? le pouvoir, le savoir, l’avoir ? 
Dit avec d’autres mots : 

– De quel type de roi rêvons-nous ? la puissance, le mérite, l’accumulation ? 
 
Et en ces jours de Noël, cela devient peut-être d’autant plus visible, révélateur. 
 
Temps de silence… 
 
Simplement, encore pour terminer, je veux nous rappeler la réalité de Jésus : 

– Il a tout pouvoir, 
– il sait toute chose, 
– et tout lui appartient. 

Il concentre à lui seul ces différents types de règnes, 
et il les a en totalité, complètement et éternellement, 
et il aurait eu le droit de les exercer sur terre, parmi nous ! 

 
Mais ce que je remarque, et que nous savons tous,  
c’est que volontairement, il a renoncé à ces types de gouvernance  
pour démontrer son amour à chaque être humain. 
Il le déclare :  

Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté,  
mais la volonté de celui qui m’a envoyé (Jn 6.38),  
et la volonté du Père céleste est bonne, agréable et parfaite (Rm 12.2). 

 
Cet engagement de Jésus appelle notre propre engagement. 
Cette décision du Christ à ne pas succomber à la puissance, au mérite et à la possession,  

appelle notre propre décision. 
Cette volonté de Jésus-Christ à se défaire de Molok, de Baal et de Mamon,  

appelle notre propre volonté. 
 
La naissance de Jésus que nous avons célébré, Noël,  

nous entraîne nous aussi dans un nouvel accouchement (enfantement) : le nôtre ! 
Amen 
 
Receuillement… 
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Cantique : Prosternons(ez)-n(v)ous (1/2798) 
 
 
Envoi final 
Zacharie 9.9 
Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! 
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici, ton roi vient à toi ; 

Il est juste et victorieux, 
Il est humble et monté sur un âne, 
Sur un âne, le petit d’une ânesse. 

 
[Cantique : Règne en moi (Exo) (2/591)] 
 
Bénédiction finale 

Nous avons commencé ce culte en chantant « Nous annonçons le Roi », 
Et l’avons terminé avec : « Que tous voient ta vie en nous » ! 
 
Le Roi que nous annonçons est doux, généreux, et s’offre lui-même… 
Sa vie que nous voulons manifester, c’est sa douceur, sa générosité,  
dans l’offrande de nous-mêmes : 
 
Que celui qui est doux, généreux et lui-même cadeau, 
Jésus, 
Que Jésus, par son Esprit saint, nous entraîne  
dans la douceur, la générosité et le don de nous-mêmes. 

 


