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Sermon de la Nuit de Noël à Winterthur, le 24décembre 2014 

sur Luc 2.12 „…Voici à quel signe vous le reconnaîtrez..“ 

 
Essayons de nous mettre un moment - un tout petit moment - 

dans la peau des bergers de Noël, dans leur tête, dans leur coeur. 

Les voici dans la nuit noire. Le rideau vient de tomber sur le spec-

tacle grandiose. Le feu d’artifice s’est éteint. Le choeur des anges a 

chanté sa dernière note. C’était beau, mais maintenant, c’est fini.  

Par ses messagers célestes, Dieu a donné le thème de cette nuit 

à la fois merveilleuse et effrayante: le Sauveur va venir, oui, il est 

venu, le Seigneur va prendre les choses en main, il les a déjà pri-

ses. Dieu apporte la paix, entre lui et les hommes, et pour les 

hommes entre eux, s’ils le veulent bien. Maintenant, la joie peut 

éclater… 

Voilà ce qui a été dit, mais la voix s’est tue et les bergers se re-

trouvent dans une nuit d’encre. Face au ciel, qui vient de se refer-

mer en les plongeant dans l’obscurité, vont-ils se plaindre, 

s’abandonner aux regrets et, les bras ballants, se laisser gagner 

par le découragement? Non. Ils font une choses si importante en de 

tels moments: ils parlent entre eux, ils conversent, ils se concertent 

– et de cet échange fraternel va naître l’action. Ils vont se mettre en 

route. Mais vers où? 

La nuit est noire. Mais ils ont en main un signalement. Les anges, 

avant de disparaître, leur ont remis un descriptif. Le but de leur 

course est clair, et pour cela il vaut la peine de faire vite: „Vous 

trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche!“ C’est 

là le „signe“. Avec cette description gravée dans leur mémoire, ils 

vont chercher et ils vont trouver, dans un appentis crasseux réservé 
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au bétail, Marie, Joseph et l’enfant qui vient de naître. Le boeuf et 

l’âne? Rajoutés plus tard. Les grands feux du ciel? Invention ulté-

rieure. Non, tout est pauvre et misérable dans cette pénombre qui 

permet à peine de discerner le nouveau-né dans son berceau de 

fortune. Et ce serait, lui, cet être frêle et chétif, le Sauveur annon-

cé? Et ce serait dans cette détresse matérielle que serait né le Sei-

gneur? 

Mais les bergers se souviennent de ce qu’ils ont entendu quand 

la nuit était encore lumineuse, et les voix du ciel encore glorieuses: 

Malgré l’étrangeté du signe, si surprenant, si déconcertant – si dé-

cevant, ils acceptent. ‚On ne comprend pas très bien; on s’at–

tendait à plus, à mieux, mais enfin, puisque la voix de Dieu nous l’a 

annoncé, faut en convenir: c’est bien là le Sauveur, le Christ, le 

Seigneur!‘ Les bergers se mettent alors à parler une deuxième fois, 

non plus entre eux, mais avec ceux qu’ils ont rencontrés dans le 

clair-obscur de la soupente. Ces simples campagnards le font avec 

tant de force et de flamme que leurs auditeurs sont saisis d’un 

grand étonnement. C’est maintenant, grâce au bergers, qu’ils com-

prennent vraiment ce qui leur arrive. Gardiens de troupeaux rudes, 

rustres, méprisés des gens bien en raison de leur métier, ils se font 

hérauts. Ils ont reçu une révélation et ils se font à leur tour révéla-

teurs. Nous avons essayé de nous mettre un moment dans leur 

peau, leur tête, leur coeur. Que cela nous serve à nous mettre en 

route et à cheminer comme eux, porteurs d’un message reçu – d’un 

message que nous sommes appelés à répandre autour de nous. 
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Ce message n’est pas aisé. On dit souvent que Noël est une fête 

facile. Il y a les rues illuminées et les fenêtres décorées. Il y a 

l’arbre et les cadeaux. Il y a les chants familiers et de senteurs bien 

connues que l’on retrouve. Il y a la joie – et il y a le grand espoir de 

la paix…   

Mais n’oublions pas pour autant le signe dont l’ange a parlé aux 

bergers. Quelques lignes plus bas, dans le même chapitre, le mot 

signe revient. Il est prononcé par le vieillard Siméon qui accueille le 

petit enfant présenté au temple de Jérusalem huit jours  plus tard. 

Tout en disant qu’il peut maintenant mourir en paix parce que ses 

yeux ont vu le salut, le vieil homme termine sur un ton terriblement 

grave: „Cet enfant va devenir un signe de contradiction“ (v.34). Au-

trement dit, on va le contredire, le combattre, le mettre en question 

– jusqu’à le mettre à mort! Cela nous rappelle un rapprochement 

souvent fait dans la tradition chrétienne. Par deux fois, le récit de 

Noël nous parle des langes qui enveloppent le nourrisson. On les a 

mis en relation avec les draps mortuaires dont Joseph d’Arimathée, 

croyant courageux, a enveloppé le corps de Jésus descendu de la 

Croix. Langes d’un côté, linceul de l’autre. L’enfant de Noël va de-

venir le condamné de Vendredi-Saint. Destin tragique. La Bible 

nous dit que c’est ainsi que Dieu a réconcilié le monde avec lui-

même.  

Qu’est-ce que cela signifie pour nous-même en cette nuit de Noël 

que nous célébrons ici?  Pour terminer, je mettrai l’accent sur deux 

dimensions: 
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° Premièrement celle de notre foi: la foi chrétienne n’est pas facile 

et il  n’est pas facile de la pratiquer au fil des jours.  

Nul ne nous a promis que nous marcherions sur une voie parse-

mées de pétales de roses. Si nous suivons Jésus, signe de contra-

diction, nous essuierons la contradiction à notre tour, et c’est lo-

gique. Croyons-nous que l’on va comprendre tel pardon que nous 

accordons? telle patience dont nous faisons preuve? telle lutte que 

nous menons pour plus de justice et de vérité - au nom d’un Dieu 

qui nous a aimés jusqu’à la mort de son Fils? Nous serions niais de 

croire que nos gestes d’entente soient automatiquement appréciés 

et acceptés, que nos efforts de compréhension rencontrent naturel-

lement l’adhésion. Disciples de Celui qui a été contesté de la 

Crèche à la Croix, nous ne pouvons réclamer meilleur sort que le 

sien. Mais nous ne nous arrêterons pas là, car:  

 

° La deuxième dimension concerne notre confiance: la confiance 

chrétienne est un soutien solide qui nous permet d’affronter la vie 

quotidienne. 

 Si le signe offert aux bergers a été pour eux une rude surprise, il 

est néanmoins d’une infinie douceur – et nous avons raison 

d’allumer des bougies, de nous faire des cadeaux, de chanter les 

belles mélodies de notre enfance. D’où nous vient, en effet, l’enfant 

de Noël? De là où parlait l’ange, de là où chantait l’armée céleste – 

c’est à dire de Dieu. Et il faut aller plus loin: dans cette naissance, 

c’est Dieu lui-même qui se jette dans notre monde, s’y plonge, s’y 

mêle. C’est pourquoi le nouveau-né mérite les titres qui annoncent 

son arrivée: Sauveur, Christ, Seigneur. A Noël, Dieu ne déclare pas 
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seulement son amitié avec nous: il la scelle. Le pacte est conclu. 

Dieu nous est définitivement acquis, quoi que nous fassions et quoi 

qu’il nous arrive. Nous pouvons compter sur lui. Il ne déçoit pas les 

siens. Il se tient à leurs côtés. Il a promis sa bienveillance à leur 

égard et son amour ne connaît pas de défection. 

 

C’est ce que, sans nul doute, les bergers ont compris quand ils se 

sont trouvés en face du signe annoncé. Et c’est sans doute aussi 

pour cette raison, comme le dit Luc, „qu’ils s’en retournèrent glori-

fiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu.“  

Alors, à notre tour, louons et glorifions.          Amen.  

 
 
 
 
Marc Edouard Kohle, pasteur 
c.p.679, 8034 Zurich 
le 17.12.2014 
 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


