24 décembre 2018
Veillée de Noël
Luc 2, 1-10

Et voilà qu’un ange se mêle à notre histoire bien humaine, il apparaît
à de simples bergers ordinaires, bien éloignés de tous les enjeux du
pouvoir et de toutes les embrouilles des puissants.
Le « faire-part de naissance » du Fils de Dieu fut adressé à des
bergers et non aux autorités religieuses de Jérusalem.

Combien de fois dans notre vie avions nous déjà entendu cette
histoire de la Nativité ?
Une histoire racontée à la manière d’un conte de fée.
Mais très vite, nous nous rendons compte par nous même qu’elle est
loin d’être une histoire à l’eau de rose.
En effet, en ce temps-là, César Auguste était salué comme étant le
prince de la paix car avec son règne commença ce que l’on appela la
Pax romana, la paix romaine.
Mais cette paix n’était qu’apparente, la réalité était tout autre, elle était
plus sombre.
Nombreuses étaient les personnes brimées, opprimées et privées de
leur liberté, particulièrement les peuples soumis et conquis par
l’empire romain.
Le recensement faisait partie de ces contraintes que la population
subissait et dont l’unique but était de collecter les impôts afin de
permettre à l’empire de continuer à vivre dans la prospérité et de
maintenir la paix.
C’est pour cette raison que Marie et Joseph, attendant leur premier
enfant, partaient de chez eux pour aller se faire recenser jusqu’à
Bethlehem en Judée.

L’ange apporte alors un message tout aussi inattendu : « N'ayez pas
peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie
qui sera pour tout le peuple »
C’est une histoire qui nous dépasse : Dieu rend visite à l’humanité
dans la personne d’un nouveau-né sans grande prétention et que le
prophète Esaïe annonçait déjà depuis la nuit des temps quand il
disait : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son épaule ; On l'appellera Admirable,
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. »
Cette visite est donc avant tout bonne nouvelle et promesse d’une
grande joie pour tous, sans distinction et sans condition aucune.
Cette grande joie, c’est la paix offerte à tous les peuples.
Cette paix fait partie désormais du quotidien de chacun, ici et
maintenant.
Elle chasse la peur car elle possède le pouvoir de l’amour.
Elle nous réconcilie avec nous-mêmes et elle réconcilie les ennemis.
C’est cela la bonne nouvelle d’une grande joie, « Un sauveur vous
est né » : il libère les captifs, il réconcilie les ennemis, il accueille les
exclus, il rend humble les puissants, il transforme nos vies…

L’histoire devient alors une histoire extraordinaire.
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Frères et sœurs, lorsque nos décorations de Noël seront rangées
dans quelques jours, lorsque nos repas de fête seront bien loin, que
restera-t-il de cette grande joie annoncée aux bergers ?
Lorsque nous retournerons dans la routine de notre vie quotidienne,
est-ce que cette paix nous habitera toujours ?
Ou est-ce que notre espérance s’évanouira de la même manière que
l’ange est apparu aux bergers, le temps d’annoncer la bonne
nouvelle ?
Nous osons croire que cette grande joie nous porte encore
aujourd’hui.

Prière
A Noël, la Bonne Nouvelle est annoncée au monde entier. Un
Sauveur nous est né. Mais partout les hommes continuent à se
chamailler en oubliant qu'ils sont tous et chacun aimés de Dieu. Toi
Jésus Christ, donne-nous ton Esprit de paix et d'amour.
A Noël, la Bonne Nouvelle est annoncée au monde entier. Christ est
vivant. Mais partout la faim, le froid, la sécheresse, les intempéries,
les catastrophes, les mauvaises conditions de vie font souffrir des
millions de pauvres gens. Toi Jésus Christ, donne-nous ton Esprit de
partage et d'accueil.

Et même si nous connaissons peut-être par cœur ou pas du tout cette
histoire, il n’est jamais lassant d’entendre et de réentendre une
histoire qui nous dit et redit l’amour de Dieu pour le monde, l’amour de
Dieu pour nous, pour chacun.

A Noël, la Bonne Nouvelle est annoncée au monde entier : Christ est
parmi nous ! Mais partout les hommes trop préoccupés par leur souci
de vivre à fond la vie, oublient de regarder vers le ciel. Toi, Jésus
Christ, donne-nous ton Esprit de patience et d'écoute.

C’est amour extraordinaire qui nous rejoint dans l’ordinaire de notre

A Noël, la Bonne Nouvelle est annoncée au monde entier : Christ est

quotidien.

là à jamais ! Mais partout la tristesse se lit sur trop de visages.
Sommes-nous si sûrs de la présence de Dieu aujourd'hui, ici,
maintenant ? Toi Jésus Christ, donne-nous ton Esprit de joie et
d'espérance. Amen !

Oui, « Un sauveur vous est né », c’est une nouvelle naissance que
nous attendons pour naître de nouveau. Amen.
Lalie Robson-Randrianarisoa, pasteure à Goxwiller
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Envoi et bénédiction
Regarde la lumière de l’espérance,
Elle te montrera la route de la sérénité même au cœur des
souffrances, des absences, des peurs...
Ecoute l'espérance,
Elle te dira que Jésus est venu par amour pour toi...
Vis l'espérance, don de l'esprit,
Tu accepteras tes pauvretés, tes limites dans la paix.
Parle d'espérance,
Tu seras témoin de vie et de joie.
Enracine-toi, « un Sauveur nous est né »,
Christ est présent, Il t'offre sa tendresse.
Accueille sa joie.
Tu peux naître de nouveau.
C'est Noël !
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