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Sur la terre, paix pour les hommes ses bien-aimés
Luc 2, 14

Une fois encore, c’est une joie pour moi de vous accueillir dans notre église pour
célébrer la naissance de notre Seigneur, Jésus Christ. Et ce soir, une fois encore,
réfléchissons ensemble à ces bergers qui gardaient leurs troupeaux près de
Bethléem.

Il faisait nuit ; il faisait froid : c’était normal et habituel. Les brebis devaient être
gardées pendant les veilles de la nuit : c’était normal.

Et tout à coup, sans

avertissement, là, avec eux il y avait un ange du Dieu tout Puissant. Et cela, ce
n’était pas normal. Un ange dans la nuit mais tout enveloppé de lumière, de la
lumière de la gloire de Dieu. Cela, ce n’était pas normal et naturellement, les
bergers eurent très peur.

Ils avaient peur parce qu’autour d’eux, il y avait la

gloire de Dieu.

Mais l’ange leur dit <<Soyez sans crainte. >> Pourquoi ne faillait-il pas craindre ?
Pourquoi ? Parce que l’ange apportait une bonne nouvelle pleine de joie. Il dit :
<<

Aujourd’hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ

Seigneur. Et ceci vous servira de signe: vous trouverez un nouveau-né enveloppé
de langes et couché dans une crèche. >>
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Extraordinaire. Quel bonheur, quelle chance ! Mais qui n’était pas imprévus car,
à cette époque, les Juifs attendaient la venue d’un Messie Sauveur.

Et, à ce

moment-là, pour ces hommes pauvres, des simples bergers peu considérés,
c’étaient eux qui ils avaient la chance d’entendre eux-mêmes cette nouvelle et la
chance d’aller la vérifier pour eux-mêmes. Quelle joie – quelle chance !

Mais avant de partir en laissant là leurs troupeaux, les bergers ont entendu une
troupe nombreuse de l’armée céleste qui louait Dieu en disant :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et sur la terre, paix pour les hommes ses bien-aimés.

Et je voudrais conclure ce soir en vous demandant « Pourquoi la Paix ? Pourquoi
la paix pour ses bien-aimées ? » Noël, bien sur, est une fête de Joie. Mais n’est
pas aussi une fête de Paix ?

Comment pouvons-nous, en tant que Chrétiens,

rester dans la paix de Dieu ? La paix pour les hommes ses bien-aimés : voilà le
message des anges. Mais cette paix est-elle une réalité pour nous ?

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
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Allez dans la paix du Christ

