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Evangile de Jean 1:14 
Evangile de Luc 2 :1-6 

 
Prédication:  

"Les anges retournèrent au ciel" 
 
Comment prendre cette information? Il y a eu l’annonce à Marie, l’annonce à Joseph, 
les anges qui se présentent en multitude et chantent dans la nuit leur «Gloria à Dieu 
au plus haut des cieux». Et après, les anges retournèrent au ciel. Comment prendre 
cette information? 
Cela peut vouloir dire, bien entendu, que cette histoire de la Bible est une belle ma-
nière symbolique de dire que toutes ces choses ont été belles et formidables dans 
les temps bibliques, mais que depuis, rien ne se passe ainsi. Cela peut vouloir dire, 
bien entendu, que les miracles sont quelque chose du passé, que nous vivons dans 
le monde réel et pas dans la beauté mythique des signes célestes. Cela peut vouloir 
aussi dire que les anges sont partout mais c’est nous qui ne le voyons pas et que 
finalement cette absence est de notre faute et pas de la leur. Mais il n’en est rien ! 
 
Tant que les anges sont là, les bergers ne bougent pas: «Lorsque les anges les 
eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons 
jusqu'à Bethlehem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait con-
naître». 
Il y a dans cette présence unique, exceptionnelle, formidable, un effet sur les êtres 
humains qui est compréhensible. Ils sont tellement fascinés par ce qui se passe en 
haut, qu’ils pourraient laisser de côté l’important message: «Aujourd'hui, dans la ville 
de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel 
signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une 
crèche». 
Et se mettre à regarder en haut tandis que Jésus est sur terre, que le fils du Dieu que 
les anges chantent commence à vivre sa vie humaine «emmailloté et couché dans 
une crèche». Oublier même, que comme Jean le dira, «la parole a été faite chair, et 
elle a habité parmi nous», sur notre terre poussiéreuse et non pas dans les étoiles ni 
au plus haut des cieux inatteignables. 
 
Les anges retournèrent au ciel et il se déclenche une dynamique. «Ils y allèrent en 
hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche, ils ra-
contèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant et tous ceux qui les en-
tendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers». 
 
L’absence des anges déclenche un mouvement urgent, rapide, efficace. Ils prê-
tent enfin attention au message de l’ange, qui en étant resté là avec tous les autres, 
aurait finalement empêché l’exécution de ce mouvement en hâte vers la destination 
finale du message. 
 



L’absence des anges favorise la rencontre que le message souhaite susciter. 
Trop d’entre nous oublient la rencontre parce qu’ils sont obnubilés par l’idée que ce 
qui compte c’est de regarder le ciel, de croire pour soi, de croire qu’au ciel, de ne 
croire qu’en un petit groupe, de se réjouir des anges et de se lamenter des hommes 
et des femmes, de la vie, du monde, de la terre. 
 
L’absence des anges permet que ces hommes sans parole, que ces hommes et 
ces femmes sans parole, parlent enfin de quelque chose qui doit être enten-
due, qui doit être connue. L’ange leur donne une adresse pour une expérience. La 
rencontre de Jésus est possible car les anges ne sont plus là. Et du coup, ces 
hommes et ces femmes deviennent à leur tour des messagers, des ayyelos (des 
anges), comme dit le texte, qui racontent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit 
enfant qu’est Jésus. Ils parlent à des inconnus –à d’autres inconnus qui sont là- et ils 
parlent à Marie, à Joseph et à tous ceux qui se trouvent dans cette crèche. Les noms 
de ces destinataires de cette bonne nouvelle de la rencontre nous ne les connais-
sons pas. Mais parce que les anges sont partis, ces bergers deviennent protago-
nistes de leur histoire. 
 
Et d’autres sont émerveillés. Et d’autres savent que Dieu est présent, que Dieu 
s’est fait connaître, que les anges ont adoré Dieu « au plus haut des cieux » et que 
cela est tellement merveilleux, que même ceux qui n’y étaient pas peuvent avoir droit 
à cette histoire, à ce témoignage, à ce message d’espérance. 
 
Grâces soient rendues à Dieu de ce que les anges partent, que le ciel n’envahit pas 
la terre, que la foi n’est pas là pour faire que notre vie devienne une vie fascinée et 
obnubilée par du surnaturel, mais que la vie que nous vivons, sans anges, sans  mul-
titudes célestes qui chantent vers le haut, nous permette de dire que nous avons en-
tendu quelque chose de Dieu, que nous avons vu les fils de Dieu, que nous savons 
par expérience que «la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous». 
 
Et cela nous est possible parce que Dieu n’a pas voulu que nous restions cloués à 
regarder le ciel, mais que nous regardions vers les autres, vers nos amis, vers nos 
voisins, vers tous les inconnus que nous rencontrerons sur terre, pour raconter que 
Dieu est venu, que nous avons vu la gloire de Dieu. Et qu’il est né, parmi nous. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


