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Surprise 
L’Eternel entendit la prière, et envoya un ange pour libérer son 

apôtre. Une fois relaxé, Pierre désira retrouver ceux qui 

élevaient la voix devant Dieu pour lui. Naturellement, il se 

dirigea vers eux. Arrivé devant la porte de la maison, il frappa. 

Et là, surprise ! Ceux qui intercédaient pour lui furent étonnés 

de le voir… Drôle, non ? Je les entends prier : "Seigneur délivre 

Pierre !", et une fois celui-ci affranchi, ils dirent : "Mais qu’est-

ce que tu fais là…". Surprise ! Dieu répond aux prières. 

 

Dieu peut-il encore vous surprendre aujourd’hui ? Votre projet 

a abouti, votre médecin vous donne une bonne nouvelle, votre 

enfant parti depuis longtemps vient vous voir… Oui, si 

aujourd’hui Dieu répondait à votre prière, seriez-vous surpris ? 

 

En suggérant de demander au Père «la grâce du 

discernement», le Pape François invite à ne pas commettre «le 

péché de résister à l’Esprit Saint ». 

«L’Esprit est le don de Dieu, notre Père, qui nous surprend 

toujours: le Dieu des surprises». «Parce que c’est un Dieu 

vivant, qui habite en nous, qui meut notre cœur, qui est dans 

l’Eglise et qui marche avec nous; et sur ce chemin, il nous 

surprend toujours». C’est pourquoi, «de même qu’il a eu la 

créativité de créer le monde, ainsi, il a la créativité de créer des 

choses nouvelles tous les jours». 

Les anges ont-ils été surpris quand Dieu a esquissé l’univers ? 
Ils l’ont surement été lorsqu’ils ont vu le premier oiseau 
prendre son envol et le premier humain cligner des yeux. Ils 
ont surement été aussi surpris lorsqu’ils ont vu Dieu lui-même 



fabriquer des vêtements pour couvrir la honte de l’homme 
déchu (Ge 1–2 ; 3.21). 

Dieu a surpris Abraham avec une promesse, Sara avec un 
enfant et Moïse avec sa présence lorsqu’il s’est agenouillé 
devant le buisson ardent (Ge 17.17-19 ; Ex 3.2). Le peuple tout 
entier d’Israël avait les yeux écarquillés d’émerveillement à la 
vue de la nuée et du feu qu’ils suivaient, et des murs d’eau 
entre lesquels ils marchaient lors de leur fuite vers de 
nouvelles terres (14,21-25). 

Dieu a surpris Isaac avec une femme et Jacob avec un rêve (Ge 
24.62-67 ; 28.10-21). Il a surpris Samuel avec une voix et Élie 
avec un murmure (1 S 3.3-10 ; 1 R 19.11-13). Dieu a surpris 
David avec la royauté, Salomon avec la sagesse, Ézéchias avec 
la vie et Isaïe avec une vision (1 S 16.11-13 ; 1 R 4.29 ; 2 R 20.1-
6 ; És 6.1-7). 

Puis un jour, Dieu a surpris une adolescente vierge avec une 
vision angélique (Lu 1.26-38). L’enfant né de cette jeune fille a 
surpris les érudits par sa connaissance de Dieu (2.47). Plus tard, 
il a surpris des aveugles en leur redonnant la vue et des 
démoniaques en envoyant leurs persécuteurs dans des 
pourceaux. Il a surpris des femmes infirmes en redressant leurs 
dos et les hôtes d’un mariage en transformant l’eau en vin. Ce 
fut toute une surprise lorsqu’il a révélé être le Messie (armé 
d’une serviette de bain au lieu d’une épée). Ce fut une surprise 
lorsque Jésus a offert le pardon à ceux-là mêmes qui l’ont trahi, 
et lorsqu’il est revenu à la vie après avoir souffert la plus 
horrible des morts (Mt 28.1-8 ; Lu 23.34). 

N’oubliez jamais ceci : Notre Dieu est un Dieu de surprise. 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous.              Elena Frey 

 



NOËL, C’EST LA FÊTE !           JOYEUX NOËL À TOUTES ET À TOUS ! 

Quelle surprise !  
Dans l’Evangile de Luc, nous lisons l’annonce aux bergers : 

« N’ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne 

nouvelle… Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur est 

né pour vous… » 

Aux bergers, il est dit : « N’ayez pas peur … un Sauveur est né 

pour vous ».  Quelle nouvelle, quelle incroyable surprise !  

 

Pourtant, comment ne pas avoir peur, comment ne pas être 

effrayé, comment ne pas être dans la crainte à l’approche du 

Seigneur ? Comment gérer une si grande nouvelle ? Comment 

accueillir un tel éblouissement ? 

 

Cette annonce est inattendue pour les bergers, et leur 

stupéfaction peut s’expliquer par le fait qu’ils n’avaient jamais 

imaginé vivre une expérience aussi singulière. Avant même 

d’être bonne ou d’être mauvaise, cette expérience est 

extraordinaire. Extraordinaire, cela signifie littéralement qui 

sort de l’ordinaire, hors de la routine attendue. En cela, cette 

expérience est déstabilisatrice – rendant indisponible, même 

momentanément, les piliers habituels sur lesquels on s’appuie 

et, par-là, déstabilisante, voire effrayante. La frayeur, le choc 

engendré par une telle expérience, peut entrainer une remise 

en question : l’on interroge ses certitudes. La surprise, dans ce 

cas, incite au positionnement, oblige en quelque sorte de se 

faire un avis, d’adopter un certain regard. Ce regard peut être 

néanmoins complétement aveuglé. Autrement dit, la surprise 

peut aussi tétaniser, rendre tout effort à l’immobilité.  



La réaction à la surprise, profondément inscrite dans le vécu, 

est propre à chacun. Elle apporte son lot de joie et de tension. 

Mais, même réduits à l’immobilité, nous sommes portés par un 

événement d’une telle ampleur, l’annonce qu’un Sauveur nous 

est né. Dès lors, où cet événement nous porte-t-il ? Que 

change-t-il pour chacun de nous ? 

Les bergers, dépassant leur frayeur première, se mettent en 

mouvement et s’en vont jusqu’à l’étable. Et qu’arrive-t-il 

lorsqu’ils en repartent ? Ils rendent « gloire à Dieu et chantent 

sa louange pour tout ce qu’ils ont vu et entendu… ». Quel 

encouragement pour nous que de voir les bergers si changés, 

transformés par cet Amour qu’ils ont perçu. Le caractère 

inattendu d’un événement peut complètement nous 

chambouler et remettre en question nos valeurs, notre 

identité et notre foi. Mais l’attitude première de la surprise est 

heureusement appelée à se modifier en une prise de 

conscience, en une réalisation, de quelque nature qu’elle soit.  

Aujourd’hui, malgré toutes les sortes de surprises qui nous 

guettent, réalisons que dans ce temps de Noël, la surprise d’un 

Dieu d’Amour sans cesse nous rejoint dans le quotidien de nos 

vies, faites de heurts et de bonheur.              Sylvie Merminod 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUTES ET À TOUS ! 
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Surprises….lesquelles ? 
 

La vie est essentiellement constituée de surprises. 

Surprises :  

« De quoi demain sera-t-il fait ? Que nous réservera-t-il ? » 
 sont nos interrogations quotidiennes 
Même si nous croyons, de prime abord, aux lendemains qui 

chantent, force est de constater que pourraient survenir des 

événements fâcheux, imprévisibles. La prudence, l’incertitude 

de cet avenir, nous fait prendre des dispositions pour que 

demain, voire après-demain soit meilleur ou au moins aussi 

bon qu’aujourd’hui. Sur le plan financier, pour assurer nos 

arrières, de l’argent est mis de côté, des assurances sont 

conclues pour parer à des difficultés de tous ordres. 

La vie terrestre est ainsi faite que nos préoccupations majeures 

sont notre sécurité et notre confort. 

Toutefois, on peut s’interroger : d’où viennent notre force, 

notre courage d’entreprendre et d’aller de l’avant ? 

Surprises :  

Il y a 2017 ans, naissait dans une étable, un enfant 

«  extraordinaire » qui deviendra notre maître à penser 

dispensant une foi nouvelle. Contre toute attente, en 

opposition avec l’ordre établi au Moyen-Orient, à la surprise 

générale, elle fut d’emblée acceptée. 

 



« La foi n’est pas une opinion, c’est la réponse à Dieu qui a 

pris l’initiative en venant » comme le souligne Mgr Morerod, 

évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. 

Surprise :  

Tous les 25 décembre est commémorée la venue au monde 

de cet enfant né dans des conditions misérables. 

Pour que les longues nuits de décembre s’éclairent en ce jour 

de fête, tout devient Lumière. 

Même les endroits les plus reculés se parent de bougies 

multicolores, de lumières clignotant à l’envi. 

Surprises :  

Pour les enfants - à l’instar des Rois Mages venus offrir des 

présents au nouveau-né - les jouets ainsi que des pochettes 

surprise trônent dans les magasins ainsi qu’aux pieds des 

sapins enguirlandés. S’y’ajoute l’émerveillement dans les 

yeux des tout-petits. Quelle joie ! 

A tous nos membres et amis, je souhaite, au nom du Comité, 

un 

 

et que l’An 2018 soit pavé de douces et agréables surprises. 

 

Cordialement 

Arlette Coulon, présidente 



 



 

 

 


