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Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur »
Luc 2 v10

Imaginez la scène : il fait nuit ; il fait froid ; vous voyez, à la lumière du feu de
bois, le visage de vos amis, bergers comme vous, chargés comme vous de garder
les moutons. Vous écoutez le troupeau qui dort près de vous. Tout est normal
jusqu’au moment où arrive quelque chose d’extraordinaire : un ange du Seigneur
vous apparait et la gloire du Seigneur vous entoure de sa lumière.

Vous avez

peur, bien sûr, mais l’ange vous dit : « N’ayez pas peur car je vous apporte une
bonne nouvelle : cette nuit dans la ville de David est né votre Sauveur, le Christ, le
Seigneur.

Et voici le signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un

nouveau né enveloppé de langes et couché dans une crèche. »

Puis vous êtes

entouré par une troupe des anges qui chantent :
« Gloire à Dieu au plus Haut des cieux
et paix sur la terre pour ceux qu’il aime. »

Qu’allez-vous faire maintenant ?

Pour les bergers, la question ne se pose même pas ils veulent seulement aller
vérifier immédiatement la vérité de ce que l’ange leur a dit. Et à Bethléem, ils
voient la vérité de leurs propres yeux.

2

Mais vous, à Noël, qu’allez vous faire ? Bien sur, vous êtes venus ce soir de bonne
heure célébrer la naissance de Jésus en assistant à un service Anglican de chants
de Noël, typiquement anglais, cela va sans dire. Mais quand vous allez manger le
repas de Noël, entourée de votre famille, boire de bon vin et ouvrir vos cadeaux,
est-ce que vous penserez que la chose la plus extraordinaire à Noël c’est que
Dieu est devenu un homme comme nous parce que Dieu notre Père du ciel, nous
aime comme un père aime ses enfants bien-aimés.

Croire aux anges est une chose extraordinaire mais croire que notre Dieu, en la
personne de son fils, jésus, est devenu homme parce qu’il nous aime est une
merveille sans pareille . . . incomparable.

J’ai parlé au nom de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit
Amen.
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