
Sermon : 

La Nuit des Bergers, 3 ème dimanche d’Avent 2015, à l’Eglise française de Zurich, Luc 2.15-16 

 

Ensemble, nous allons, si vous le voulez bien, entrer de plain-pied dans l’histoire de Noël et 

nous  

glisser parmi les bergers – ce dimanche, dans leur marche vers Bethlehem, dans quinze jours en les 

suivant au retour de la crèche. 

Cette poignée de campagnards frustes et simples, vient d’assisterà un spectacle aussi étrange 

qu’inat- 

tendu. Alors qu’ils veillaient leurs troupeaux, une grande clarté, soudain, a transformé la nuit en 

jour, un ange a paru et a parlé pour annoncer la naissance d’un enfant. Et puis, l’effet redouble, 

c’est tout un choeur céleste qui se joint à l’ange et chante la bienveillance de Dieu. Quel événement 

grandiose et merveilleux – mais sans durée.. 

En effet, d’un coup, le rideau se baisse et tous les feux s’éteignent; la chorale divine s’est retirée; 

il règne un silence de mort et la nuit est noire comme l’encre. Nos hommes sont là, le souffle coupé, 

plongés dans la plus profonde obscurité. C’est ici que nous allons nous brancher sur le récit 

biblique. Comment aurions-nous réagi dans cette situation? 

Peut-être en doutant. Y avait-il vraiment toute cette lumière? Etait-ce effectivement un ange qui 

nous est apparu? Le Ciel a-t-il parlé - ou n’avons-nous pas été victimes d’une illusion? Sans doute 

avons-nous pris nos désirs pour la réalité. Nous avons été dupes de nous-mêmes. Alors, tout 

simplement, classons l’affaire. Pas besoin de nous exciter. Restons calmes – restons sur place… 

C’est le réformateur Martin Luther, dans un sermon de 1522 rédigé à la Wartburg, qui a 

particulièrement mis en lumière ce premier aspect: les bergers ont cru Ils ont fait confiance. Ils ont 

entendu la Parole, et ils lui ont accordé foi. ‚Oui, c’est vrai. Oui, nous sommes pour Dieu les 

hommes de sa bienveillance, oui, en cette nuit noire comme l’encre est venu au monde le Grand 

Porteur de la Paix. Notre accord n’est pas un haut-fait de notre intelligence, non, tout simplement 

une réponse immédiate au Dieu qui force l’accès de notre coeur. Aucun mérite, donc, mais ce grand 

cadeau, qui est de se laisser porter par la vague et de se réjouir que Dieu nous veuille du bien‘. 

Si nous sommes là, ce matin, c’est sans doute que nous avons passé par là. Dieu appelle - et 

nous répondons. Dieu nous invite –et nous acceptons. Mais ensuite?  

La foi porte à conséquences. On ne reste pas vissé sur place. On se meut; on bouge; on agit. Les 

bergers ne vont pas, nostalgiques, se perdre dans la contemplation d’un passé bienheureux. Ils se 

mettront en route pour aller saluer l’enfant de Noël. Non pas pour tester si vraiment ce qu’ils ont 

entendu est vrai. Parce que cette Parole de lumière a touché leur intelligence et leur coeur, elle ne 

peut que dire vrai. Mais voilà: c’est la nuit, la nuit noire comme l’encre. Leur foi les entraîne sur un 

trajet nocturne, où l’on ne voit que du feu, où manquent les balises, où l’on cherche désespérément 

des repères. Et il fait si sombre qu’on ne les voit pas… 

La foi – un trajet dans la nuit.  

C’est bien ce qui nous arrive aujourd’hui. Quelle nuit, dans notre monde, malgré tous ses éclairages 

artificiels Il faut bien avancer, mais comment? Je ne sais qui a dit:  



„Après le 13 novembre, rien ne sera comme avant“. 

Certes, après les pleurs et les fleurs, la vie a timidement repris son droit. On s’assied de nouveau 

sur les terrasses d’un bistro, on prend de nouveau des entrées pour un concert rock ou un match 

de football. Et néanmoins, ce n’est plus la même chose. Il y a d’abord la révélation de ce dont l’être 

humain est capable. On savait qu’il y avait des méchants, des violents, des brutaux. Mais 

maintenant, on a vu l’abjection de certains qui méprisent tout, jusqu’à leur propre vie. Ainsi, la 

menace plane sur tous. Un chef d’Etat a parlé de guerre. Nous nous croyions en paix – une paix 

relative certes, mais une paix tout de même. Et maintenant, on nous a fait perdre nos illusions. 

Exporté, le terrorisme menace nos propres villes et nos propres campagnes. Alors, dans cette 

atmosphère morbide et perverse, il nous faudrait croire en un Dieu bienveillant, un Dieu de paix 

qui est venu dans ce monde pour le sauver? 

Trajet dans la nuit. D’où nous viendra le secours? Je vois dans le récit des bergers deux éléments 

où accrocher notre espoir. Tout d’abord, il ne sont pas seuls, et ils profitent d’être ensemble pour 

éclairer leur lanterne intérieure et prendre la décision qui s’impose. 

 „Allons à Bethlehem, et voyons…“ 

 disent-il. ‚Allons‘: c’est une invitation de l’un à l’autre à se mettre en marche – après le 

conciliabule fraternel indispensable à toute action. ‚Allons‘: tu me le dis, il me le dit, nous nous le 

disons. Et cela donne du courage. L’autre est là, à mes côtés pour me conseiller et m’entraîner. Et je 

suis là, près de lui ou d’elle, prêt à répondre à ses doutes, heureux de lui indiquer une issue. C’est 

cela aussi, la vie de la foi, et tout particulièrement quand on s’enfonce dans la nuit: on échange 

pensées et prières. On reçoit des autres ce que l’on ne peut se donner soi-même. Alors que, 

solitaire, on se perdrait dans l’obscurité, on arrive ensemble à maintenir le cap. 

„Je crois en la communion des saints“,  

dit le Symbole des Apôtres. Ne nous tenons pas à part, jouons le jeu de cette communion qui est 

une compagnie de partage. Sans elle, la nuit et ses angoisses prendraient le dessus. 

Mais notre récit nous met sur la piste d’une autre certitude encore. 

„Allons jusqu’à Bethlehem et voyons..“ 

Au bout de la route nocturne, il y a un but. L’ange en a parlé: „Aujourd’hui „ – c’est donc un fait qui 

s’inscrit dans l’histoire – aujourd’hui un enfant est né –certes dans des conditions d’une simplicité 

désarmante: un nourrisson enveloppé dans des langes, déposé dans un berceau de fortune, sans 

doute une mangeoire de brique ou une auge taillée dans le roc, et tout cela dans une pénombre qui 

n’a rien de commun avec l’éclat que Rembrandt donne à ses gravures de la Nativité. En effet, dans 

le récit de Luc, la clarté céleste illumine le pâturage des bergers et non le gîte de Bethlehem Mais 

ce petit être, venu au monde dans la nuit et le dénuement, est ‚le Sauveur, le Christ, le Seigneur‘’ 

selon l’annonce angélique. La précarité accompagnera Jésus jusqu’à sa mort – à la Crèche 

correspondra la Croix, mais c’est ainsi, comme l’écrit François Bovon, l’exégète regretté que „Dieu 

associe la terre au ciel“: Dieu, notre associé, nous, les associés de Dieu La naissance de Jésus, en qui 

s’accomplit cette mystérieuse association, ne pourra jamais nous être enlevée. C’est un donné (c’est 

le cas de le dire), un donné que rien ne peut effacer. Aucune menace, aucune angoisse. Ni l’effroi ni 

l’horreur. Et encore moins la tristesse de voir le monde en si mauvais état, la paix bafouée, l’avenir 

des hommes apparemment compromis à jamais. Malgré tout, cette association de la terre et du ciel 

demeure et nous demeurons sous sa bannière. 



Les bergers ont compris qu’on leur annonçait de grandes choses, et, hors d’haleine, ils ont couru 

vers le but. On ne sait si la distance était grande ou courte. On ignore s’ils se sont lancés sur des 

chemins sans issue, forcés à rebrousser chemin et à prendre une autre route, s’ils ont frappé à de 

fausses portes en se faisant mal recevoir. De tout cela, le récit de Luc ne dit rien. Selon son récit, 

l’étoile qui a guidé les Mages a fait cruellement défaut à nos braves bergers, Qu’ils devaient être 

harassés, épuisés en arrivant Mais ils sont arrivés, et arrivés, ils ont trouvé l’enfant et conté leur 

aventure à ses parents. Oui, c’était vraiment le trajet dans la nuit, comme nous l’avons dit en 

parlant de notre foi. Pour nous aussi, l’étoile n’est souvent pas au rendez-vous pour nous guider. 

Parfois, c’est la fausse route, et il faut revenir en arrière, reprendre la marche, frapper, qui sait, à 

une porte fermée et chercher de nouveau… Le poids des questions sans réponse nous entrave. La 

peur de vivre nous inhibe et devant le souci de laisser à ceux qui nous succèdent un monde si mal 

en point, nous sommes tentés d’abandonner la partie. Alors, comment atteindre Bethlehem? 

Nous avons un avantage sur les bergers. Forts d’une description qui laissait terriblement à 

désirer, ils sont partis vers ce qui était encore pour eux l’inconnu. Noël était encore devant eux. 

Pour nous, c’est fait. C’est derrière nous. L’association de la terre et du ciel a eu lieu. Nous le savons. 

Et voilà pourquoi notre course dans la nuit est certes pénible, mais non impossible. 

Amen 
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