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 Culte Noël Famille le 13-12- 2020  

« A bonne distance ! , ni trop près, ni trop loin »  – Markus (Denis)  Rodolphe (Andreas) 

Lecture Exode : 3 v 1à 10 et   Matthieu 2 v 1 à 11 

Nous sommes dans le village de Breuschwickersheim je reprends Breuschwickersheim situé je ne 

me trompe pas en France oui en France plus précisément en Alsace au Sud de Strasbourg sur la 

place du village avec d’un côté l’Église catholique et de l’autre côté le temple protestant.  

Nous retrouvons deux employés municipaux Rodolphe et Markus, deux employés municipaux bons 

connaisseurs de La bible car en Alsace ils ont suivi le catéchisme dans les paroisses  des cours de 

religion à l’école et fréquentent régulièrement leurs communautés 

Ils sont entrains d’installer comme chaque année sur la place du village une grande crèche, ; ce qui 

est encore possible en Alsace, car vous le savez peut-être la laïcité est dans notre pays à géométrie 

variable  

 

Markus : Rodolphe tu me passes ton mètre. 

 

Rodolphe : Markus ; tu ne l’as pas avec toi. Je croyais que depuis le confinement, depuis la mesure 

de distanciation physique, tu le portais toujours avec toi. 

 

Markus : Tu sais moi, j’ai le compas dans l’œil. Dès que je m’approche de quelqu’un, je stoppe à 

un mètre pile poil, pas plus, pas moins. À bonne distance. Tu me vois me promener avec un mètre 

autour de moi comme les palettes d'un hélicoptère pour faire le vide autour de moi. J’aurais l’air fin. 

 

Rodolphe : Au fait tu veux quel mètre ? Un mètre de couturière ; un mètre pliant, un mètre 

enrouleur. Il ne manque que le mètre des marchands de tissu ; tu sais le mètre en bois qui fait un 

mètre gradué. 

 

Markus : Le mètre enrouleur. Merci. Tu sais cette année il faut faire attention avec la covid 19. La 

distance réglementaire d’un mètre doit partout être respectée à l’école, dans les commerces à 

l’Église, dans la rue. Et même aussi, je pense, dans notre crèche entre Marie et Joseph. Il faut 

donner le bon exemple. 

 

Rodolphe : Tu parles ; n’exagère pas ; Marie et Joseph sont fiancés. Et lorsque L’enfant naît à … 

Bethléem, ils forment un couple. Ils ont le droit de se toucher et d’être proches l’un de l’autre.  

On ne va pas tout de même séparer les couples et interdire tout contact. C’est bien dans la Bible 

qu’il est dit qu’il n’est pas bon que l’être humain soit seul.  

Dans un couple l’homme et la femme sont appelés à vivre ensemble côte à côte. Tu te souviens de 

cette histoire de côte dans le récit de la Genèse 

 

Markus : Bon d’accord on rapproche Joseph et Marie l’un de l’autre. Mais alors comment placer 

l’enfant Jésus d’après toi ? Faut-il respecter la distance d’un mètre entre lui et ses parents Marie et 

Joseph ?  

 

Rodolphe : Je t’arrête. Va-t-on éloigner volontairement un enfant de sa mère et de son père. 
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L’enfant a besoin d’être proche de ses parents.  

Il a besoin de leur contact, de leur regard, de leur sourire, de leurs paroles, de leur tendresse.  

C’est comme cela qu’il grandit et qu’il perçoit leur amour.  

 

Markus : je vois que tu prends beaucoup de liberté avec l’obligation de garder une distance d’un 

mètre entre nous. D’ailleurs moi qui ai le compas dans l’œil j’estime, que tu es trop près de moi, à 

moins d’un mètre ; exactement je pense que tu à 90 cm de moi trop près. Merci de t’éloigner 

 

Rodolphe : Markus reste raisonnable. Ne deviens pas comme ces personnes qui m’agressent et 

presque m’injurient dans la file d’attente quand je vais chercher mon pain chez le boulanger et que 

je m’approche un peu trop près d’elles.  

Oui soyons prudents, respectons les gestes barrières pour des raisons sanitaires.  

Mais n’oublie pas que nous sommes des humains, des êtres sociaux, des êtres relationnels appelés à 

vivre ensemble. Tu laisses un enfant seul sans relation, sans parole, sans contact, il va se laisser 

mourir 

 

Markus : Veux-tu dire que c’est la relation avec l’autre qui le fait vivre et le fait devenir humain ? 

R Et oui c’est ce que Jésus devenu grand va enseigner à ses disciples ; une relation première à Dieu 

à vivre dans la confiance et une relation aux autres à vivre dans l’amour, voilà ce à quoi tout humain 

est appelé. Alors distance à respecter oui, mais tu ne vas pour autant t’éloigner de tout le monde 

pour rester dans ton coin tout seul.  

 

Markus : Je te rassure. Je n’avais pas prévu le un mètre de distance entre l’âne et le bœuf, ni entre 

Joseph et l’âne ; Tiens en parlant de distance il y en a qui l’ont respecté à l’égard de l’enfant Jésus. 

Ce sont les mages venus de l’Orient lorsqu’ils ont apporté leurs cadeaux 

 

Rodolphe : D’ailleurs ils avaient parcouru une grande distance en suivant l’étoile qui les a conduits 

jusqu’à Bethléem. Ils s’étaient déplacés de très, très loin pour adorer un nouveau roi.  

 

Markus : Mais d’après toi, pourquoi une fois arrivés à la crèche, ils sont restés à distance de Jésus, 

sans l’embrasser, ni le cajoler par une petite caresse comme on le fait souvent pour un bébé. ?  

 

Rodolphe : Eh bien je pense que c’est par respect pour ce qu’il était ; un roi, le futur roi des juifs, 

un chef, un berger pour tout le peuple d’Israël comme l'avait annoncé les prophètes. Alors par 

respect ils se sont agenouillés devant lui ; ils se sont prosternés devant lui , ont ouvert leurs trésors, 

pour lui offrir de l’or, de l’encens et de la myrrhe 

 

Markus : Ils ont donc respecté la distance par respect et non par prudence, ni par précaution, ni par 

peur car Jésus n’est pas une menace, ni un danger, Son nom veut dire « Dieu sauve » Il est un roi 

qui ne peut apporter que de bonnes choses ; Plus grand il apportera de la part de Dieu son Père  

de la joie, de l’amour, de l’espérance et encore ……… 

 

Rodolphe : Sais-tu qu’il y a dans la Bible un homme qui lui aussi a gardé la distance par respect 
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pour Dieu ? c’est Moise. 

Markus : Ah oui tu veux parler de l’épisode du buisson ardent lorsque Dieu apparaît à Moïse au 

désert dans un buisson de feu qui ne s’ éteint pas et lorsque Dieu l’appelle. 

 

Rodolphe : Oui Dieu l’appelle par son nom et lui dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes 

pieds. Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac le Dieu de Jacob : Tu vois j’ai des bons souvenirs 

de catéchisme 

 

Markus : Et Moise lui obéit. Il se cache même le visage par crainte, par respect. Il garde la distance 

face à ce Dieu qui en impose et l’impressionne. 

 

Rodolphe :Il est d’autant plus impressionné que lorsqu’il lui demande son nom, comme toute 

réponse, il entend :« je suis celui suis ». Un Dieu qui semble lointain, caché, mystérieux. 

 

Markus : Tu serais d’accord avec moi pour dire que dans ce récit du Buisson Ardent, chacun reste 

à distance l’un de l’autre. Dieu reste à distance de Moïse dans ses secrets et ses mystères et Moïse 

reste à distance de Dieu par crainte et respect. 

 

Rodolphe : Oui chacun à sa place à bonne distance. N’oublie pas tout de même que dans cette 

rencontre, Dieu promet à Moïse que le peuple d’Israël, esclave en Égypte, va être libéré. Si Dieu 

semble lointain, très loin, il est un Dieu qui parle et libère son peuple. Moïse va alors devenir 

l’homme de la situation  

 

Markus : Tiens, tu m’aides à soulever la crèche dans laquelle il faudra poser l’enfant Jésus. C’est là 

que je vois que les années passent car d’année en année, elle me semble plus lourde. Aïe mon dos !! 

Tu vois tout en la soulevant, une idée m’est venue ; toujours à propos de cette notion de distance 

entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes. 

 

Rodolphe : Markus : Tu devrais dire d’ailleurs distanciation, car cette période d’épidémie nous a 

fait découvrir ou redécouvrir bien des mots : distanciation, confinement, déconfinement et 

encore :........... jauge, mesures barrières, clusters, re-confinement , gel hydro-alcoolique, masques, 

couvre feu......attestation, revoyure, non- essentiel............... 

Et alors quelle est ton idée ?  

 

Markus : et si Noël tout compte fait, c’était la fête d’un Dieu qui rompt la distance, qui supprime la 

distance, en un mot la fête d’un Dieu qui s’approche de nous qui devient tout proche de nous. 

 

Rodolphe : Tu veux dire qu’avec Moïse il était resté un peu distant un peu lointain et qu’en Jésus il 

est tout prés de nous, au milieu de nous au point de se faire connaître au travers de Jésus. Oui c’est 

une manière de comprendre Noël. Un Dieu proche au point qu’il envoie parmi nous son Fils bien 

aimé, au point qu’il devient humain comme nous. 

 

Markus : C’est de cette manière-là qu’il nous parle, qu’il fait connaître sa présence, son amour ; sa 
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paix. 

 

Rodolphe : Il devient si proche que nous devenons le prochain de Dieu 

Markus : tu pourrais dire que Dieu devient notre prochain  

 

Rodolphe : mais question distance, lorsqu’il nous invite à aimer notre prochain, n’est-ce pas une 

invitation aussi à trouver la bonne distance avec celui ou celle que nous rencontrons ? 

Ni trop près, ni trop loin comme nous le sommes l’un à l’égard à l’autre puisque que nous pouvons 

nous parler, nous rencontrer. 

 

Markus : je dirais même plus, ni trop près pour laisser l’autre vivre, le respecter pour ce qu’il est, 

pour ne pas l’étouffer, ni l’écraser, ni l’envahir, ni le dominer, pour lui permettre d’être lui-même. 

Ni trop près. 

 

Rodolphe : Je te coupe et ni trop loin pour ne pas l’ignorer, l’oublier et rester indifférent et 

insensible, faire comme s’il n’existait pas, Ni trop loin comme si chacun était dans sa coquille, son 

cocon, hermétique aux joies et peines des autres. 

Ni trop près, ni trop loin pour être proches, prochains les uns des autres dans une juste distance. 

 

Markus : Et là pas besoin de mètre enrouleur ni pliant pour trouver la bonne distance. 

Avoir le compas dans l’œil suffit ; je dirais même mieux le compas dans la cœur ! 

 

Rodolphe : Ton image est parlante mais un peu osée. Imagine un compas dans le cœur, ce que ça 

provoque. 

Non, Noël c’est Dieu qui s’approche pour nous rendre proches, prochains les uns des autres. 

Il réduit les distances et fait tomber les barrières par son amour. 

 

Markus : Il nous aide à trouver la bonne distance les uns avec les autres, non par peur mais par  

amour.  

Rodolphe : Mais dis-moi comment concilier les distances sanitaires et les distances du cœur pour 

ce Noël 2020 ? 

 

Markus : À chacun de faire au mieux avec l’aide de Dieu ! Cela ne nous empêchera pas de nous 

retrouver pour les célébrations de Noël au temple et à l’Église comme l’a fait je crois mon cousin 

dimanche 13 décembre au temple de Bois colombes ? Dans la joie, la bonne humeur et l’espérance 

de Noël. N’est-ce pas ?! 

 

Rodolphe : Et bien tu vois avec toute notre discussion je n’ai pas vu le temps passer. J’ai 

l’impression qu’on a mis 2 fois moins de temps que les années précédentes 

 

Markus : Comme quoi la vie que Dieu nous donne est belle lorsqu’elle est partagée dans la 

rencontre et la relation.  

Ensemble :   Restons humains, restons en lien.                               Denis .Heller ( le 13-12-2020) 
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