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Bienvenue les bergers ! Ca ne vous dérange pas, que je vous appelle « les bergers » ? Ce que vous 

faites en venant aujourd’hui à l’église, c’est exactement ce qu’ont fait les bergers il y a 2000 ans 

dans la campagne de Bethléem. Quand ils ont appris qu’il se passait un événement dans les 

environs, ils y sont allés, même si c’était la nuit. Vous allez voir d’ailleurs que les étapes par 

lesquelles passent ces bergers, sont peut-être aussi celles que vous vivez : d’abord, lorsqu’ils 

apprennent qu’il se passe quelque chose, les bergers éprouvent de la crainte. Au sens moderne du 

mot, il peut aussi y avoir de la crainte quand on décide d’aller à la messe de Noël : est-ce que ça ne 

va pas être un peu pénible, de rester dans une église pendant plus d’une heure ? comment va-t-on 

supporter le fait qu’une partie de ce qui est dit, on ne va pas le comprendre ? Le simple fait d’aller 

à l’église peut nous décourager, parce qu’on pense à tout ce qui serait très intéressant à faire 

ailleurs : faire un bon diner, passer un bon moment en famille, ou tout simplement se reposer … 

comme les bergers qui sont partis de nuit, on peut hésiter à se mettre en route. D’ailleurs, on peut 

se poser des questions sur l’église, sur la foi. Avec tous les contre-témoignages qu’on entend sur 

les chrétiens, sur les prêtres, sur l’histoire de l’Eglise, est-ce qu’on a raison de se déranger pour y 

aller ? Voilà ce qui peut nous faire craindre d’aller à l’église, même pour Noël. Mais dans le texte 

de l’Evangile, concernant les bergers, il s’agit d’une autre crainte : quand l’Ange du Seigneur arrive 

en pleine nuit, enveloppé d’une lumière qui ne semble pas naturelle, ils sont saisis devant la 

présence de Dieu. Voilà quelque chose qui ne nous arrive peut-être pas souvent, mais c’est ce 

qu’on appelle la « crainte de Dieu » : non pas de la peur, mais le sentiment que Dieu est immense, 

et qu’on est si petit devant lui ! Je me souviens que, plus jeune, j’avais facilement le vertige en 

pensant à l’immensité de l’univers, et en me disant que Dieu était encore infiniment plus grand 

que l’univers. Si on pouvait percevoir l’immensité de Dieu, et prendre conscience qu’il est là, 

devant nous, on éprouverait la même crainte que les bergers. Un peu comme quelqu’un qui 

marche dans une forêt, et donc ne voit pas bien loin, et tout à coup, sortant de la forêt, il se 

retrouve devant une immense montagne ; cette montagne ne fait pas peur, mais elle est si grande 

qu’on éprouve une sorte de crainte en la découvrant. 

Après la crainte, les bergers éprouvent de la surprise : alors que l’Ange leur annonce une grande 

joie, avec la naissance du Sauveur, le signe qu’ils vont trouver est tout simplement un petit bébé, 

comme tous les petits bébés. Non pas dans un palais royal, mais dans une mangeoire. La surprise, 

c’est que ça n’a rien à voir avec ce qu’ils auraient pu imaginer. Pour nous, ce soir, il n’y a pas de 

surprise, puisque vous vous attendiez tous à trouver une crèche dans l’église. Et pourtant, la 

surprise vous attend : je suis à la fois triste, et heureux, de vous annoncer que, dans cette crèche, 

ce n’est pas Jésus ! Non, c’est un petit bébé en plâtre, qui n’est pas vivant. Alors que Jésus, il est 

vivant ! Et pour le rencontrer, il ne va pas suffire de venir à l’église ce soir. Il va falloir partir à sa 

recherche ! Comme les bergers, d’ailleurs : ils se sont mis en route, pour aller voir ce qu’avait 

annoncé l’Ange. Et ainsi ils ont trouvé le vrai Jésus. Mais vous, ce soir, vous n’avez trouvé qu’une 

crèche morte. Je vous invite à aller plus loin, et à ne pas vous arrêter aux apparences. Jésus n’est 

pas un Playmobil de l’ancien temps, qu’on montre aux enfants. Jésus, c’est Dieu, que nous 

connaissons très mal, mais qui s’offre à notre rencontre, si nous le voulons. On se fait souvent des 

idées fausses sur Dieu. Ca me rappelle cette histoire, dont on dit qu’elle est vraie, et que vous avez 

peut-être déjà entendue :  



c’est la transcription d'une communication radio entre un bateau de la Marine américaine et les 

autorités canadiennes, au bord de l’Atlantique, en octobre 1995. 

Américains : "Veuillez vous dérouter de 15 degrés Nord pour éviter une collision. A vous". 

Canadiens : "Veuillez plutôt VOUS dérouter de 15 degrés sud pour éviter une collision. A vous". 

Américains : "Ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je répète : Veuillez 

modifier VOTRE course. A vous". 

Canadiens : "Non, veuillez VOUS dérouter je vous prie. A vous". 

Américains : "ICI LE PORTE-AVIONS USS LINCOLN, LE SECOND NAVIRE EN IMPORTANCE DE LA 

FLOTTE NAVALE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE. NOUS SOMMES ACCOMPAGNES PAR 3 

DESTROYERS, 3 CROISEURS ET UN NOMBRE IMPORTANT DE NAVIRES D'ESCORTE. JE VOUS 

DEMANDE DE DEVIER DE VOTRE ROUTE DE 15 DEGRES NORD OU DES MESURES CONTRAIGNANTES 

VONT ETRE PRISES POUR ASSURER LA SECURITE DE NOTRE NAVIRE !!! A VOUS". 

Canadiens : "Ici, c'est un phare. A vous". 

Voilà. Parfois on est tellement sûr de soi, qu’on se fait des idées fausses. Ca peut être le cas à 

propos de Dieu : quand j’interroge des fiancés sur « qui est Dieu pour vous », j’entends assez 

régulièrement que c’est une force, ou même un concept, ou des valeurs … Non, Dieu c’est 

quelqu’un ! Et le fait que Jésus soit Dieu fait homme, nous le montre bien. Dieu, c’est quelqu’un 

qu’on peut rencontrer. A condition de se mettre en route, comme les bergers. On a tout à y 

gagner !  comme les bergers, qui, en trouvant Jésus, éprouvèrent une grande joie. La grande joie 

de comprendre que Dieu s’intéresse à eux au point de venir à leur rencontre, et la grande joie de 

savoir que ce Jésus est venu pour les sauver. Parce que l’Ange l’avait bien dit : « aujourd’hui vous 

est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ». Pourquoi a-t-on besoin d’un Sauveur ? Parce 

qu’on est toujours dans des situations qui nous empêchent d’être vraiment heureux. Ceux qui 

peuvent nous dire ce que c’est qu’être sauvé, aujourd’hui, c’est la famille de Pllumb et Lindita. La 

paroisse connaît bien cette famille albanaise, qui vit parmi nous depuis 3 ans, après avoir du fuir 

l’Albanie en vitesse. Nous nous souvenons qu’ils se sont mariés parmi nous, au cours d’une messe 

paroissiale. Et le salut vient enfin d’arriver pour eux, la semaine dernière, quand l’avocate leur a 

annoncé qu’enfin ils avaient le droit de rester en France, sans avoir à se cacher pour ne pas être 

expulsés en Albanie. C’est l’avocate qui a été étonnée, lorsque Lindita a réagi à cette bonne 

nouvelle en lui disant « merci mon Dieu ! ». Cela ne veut pas dire que l’avocate n’a rien fait, mais 

cela veut dire que Dieu peut vraiment nous sauver dans notre situation réelle, en passant par 

certaines personnes. La prophétie de Malachie (1ère lecture) s’est réalisée ce jour-là : « sur les 

habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi ». Oui, Jésus connaît notre situation, et il 

vient nous sauver. Il faut y croire, et l’appeler à l’aide. Je vous propose de faire personnellement 

cette démarche d’appeler Jésus à l’aide, pour qu’il vous sauve. Chacun de nous a besoin d’être 

sauvé, peut-être d’une situation dont on n’a jamais parlé à personne. Noël, c’est le bon moment 

pour demander à Jésus ce cadeau, d’être sauvé par lui. Faisons-lui cette demande maintenant … 

Et puisque Dieu passe souvent par des intermédiaires pour apporter le salut, je vous propose aussi 

de penser à une personne que vous pourriez toucher, en cette fête de Noël, pour lui apporter du 

réconfort. Quelqu’un à appeler, à visiter, à inviter, pour que Noël soit effectivement la fête du 

salut. Qu’en recevant ce signe, cette personne puisse, au moins dans son cœur, dire comme l’a 

entendu l’avocate : « merci mon Dieu ! » 

 


