Message partagé lors du culte de la nuit de Noël
Jeudi 24 décembre 2015
Texte de référence : Luc 2 ; 1-12
Si il y a une histoire de la Bible que nous connaissons, c’est bien celle de la
naissance de Jésus.
Mais comment se laisser encore surprendre quand nous avons l’impression de la
connaître quasi par cœur ? En quoi peut-elle être davantage qu’une simple
histoire que l’on écoute machinalement ?
Sincèrement, je la trouve assez incroyable cette histoire, parce que malgré les
apparences, elle révèle une proximité avec les enjeux de notre vie.
J’ai ici un coffre, un grand coffre, il renferme un trésor, vous avez une idée !
César Auguste en voulant organiser un recensement avait un but bien précis :
Connaître le nombre de ses sujets pour les plier exigences militaires et fiscales. Il
s’agissait donc d’une domination tyrannique. Elle faisait peur. Ce n'est donc pas
pour rien que la voix de l’ange proclame : N’ayez pas peur car aujourd’hui un
sauveur vous est né !
Les taxes prélevées plongeaient dans la pauvreté de nombreux citoyens. Ce n’est
donc pas pour rien si les premiers à accueillir la naissance de Jésus sont des
bergers. Ils étaient représentatifs de cette pauvreté.
J’ai ici un coffre, un grand coffre, il renferme un trésor, vous avez une idée !
Ainsi, avec nos soucis, avec nos préoccupations, avec nos peurs et nos craintes.
Ainsi, avec la peine et la difficulté à accepter certains événements de notre vie ;
certaines décisions de proches, certains départs qui nous remuent, nous sommes
bien plus proches de l’histoire de Noël que nous le pensons.
J’ai ici un coffre, un grand coffre, il renferme un trésor, vous avez une idée !
Trois mots, juste trois mots qui a mon sens révèle d’autant plus cette proximité.
Le mot aujourd’hui : « Aujourd’hui un sauveur vous est né », nous sommes tous
tentés parfois de nous renfermer sur notre passé : C’était le bon vieux temps,
c’était mieux avant, que c’était bien avant quand je n’avais pas ces ennuis de
santé, quand je n’avais pas dû faire le deuils de proches… Nous sommes tous
tentés de nous enfermer dans une certaine nostalgie
Aujourd’hui, aujourd’hui un sauveur vous est né. Si nous voulons préparer demain
au mieux, cela dépendra de l’attitude de vie que nous aurons aujourd’hui n’est-ce
pas. Aujourd’hui le Christ vient pour chacune et chacun d’entre nous !

« N’ayez pas peur, car aujourd’hui un sauveur vous est né». C’est normal d’avoir
peur parfois, comment trouver les forces pour continuer de se battre ? Comment
trouver la motivation pour ne pas baisser les bras ?
J’ai ici un coffre, un grand coffre, il renferme un trésor, vous avez une idée !
Et voici que la naissance de Jésus se concluera par l’annonce de la paix : Paix
sur la terre aux hommes de bienveillances
Vous imaginez, comme signe de cette paix, Dieu se manifeste par la naissance
d’un nouveau-né, autrement dit, un commencement. Oui, je le crois
profondément, Dieu vient pour commencer et recommencer avec chacun d’entre
nous ce qui permettra d’inscrire dans nos vies la paix, la paix en soi, la paix avec
les autres. Dites-moi n’avons pas besoin de paix aujourd’hui ?
Ainsi, cultivons aujourd’hui tout ce qui favorisera la paix en osant des démarches
qui pourraient même nous surprendre
Ainsi, cultivons aujourd’hui tout ce qui favorisera la paix en ravivant les bons
souvenirs de celles et ceux qui s’en sont allés même si ces souvenirs ne sont pas
parfaits, plutôt que de cultiver les rancoeurs et les rancunes. Cultivons aujourd’hui
tout ce qui favorisera la paix avec nos proches en osant leur dire plus souvent que
nous les aimons, qu’ils sont précieux ; Cultivons aujourd’hui tout ce qui permettra
à la paix de commencer et de recommencer un nouveau chemin malgré les
obstacles et les échecs, car Dieu nous donne un signe qu’il commence et
recommencera avec nous, la naissance d’un nouveau-né ; Pais aux hommes et
aux femmes!
J’ai ici un coffre, un grand coffre, il renferme un trésor, vous avez une idée !
Vous aimeriez savoir ce qu’il y a dedans ? (j’ouvre le coffre, je sors le miroir, je le
tiens face à moi, wow génial ! puis je le retourne ! Un miroir ! Je vais dans le
couloir et le montre bien aux gens.
Un miroir qui reflète votre visage, parce que c’est pour chacune et chacun d’entre
vous que Dieu vient aujourd’hui. C’est pour chacune et chacune d’entre vous qu’il
vient pour qu’ensemble nous tournions notre regard vers la paix.
Oui, c’est de vous et de moi qu’il s’agit dans cette histoire, car c’est pour vous et pour
nous que Dieu vient manifester un signe qu’il commence et recommencera tout ce qui
favorisera la paix, c’est pourquoi ce soir, c’est à chacune et chacun d’entre vous que je
dis : Paix !
Amen

