
Sermon: le Retour des Bergers, Zurich, Eglise française. 27.12.15, Luc 2 16-20. 

 

Il y a quinze jours, nous nous sommes mis dans la peau des bergers de Noël, et, forts de 
la lumière divine, portés par le chant des anges, chargé du poids de leur message qui 
annonçait la naissance du Sauveur, nous avons traversé la nuit en hâte pour trouver 
l'enfant emmailloté dans la crèche, avec Marie et Joseph, ses parents qui n'en croyaient 
pas leurs yeux. 

A l'étable enfin trouvée, une toute autre atmosphère que là-bas, dans les pâturages. 
Après le déferlement des grands moyens, c'est la scène intime, on n'est plus ébloui par la 
lumière céleste, mais on tâtonne dans la pénombre; les voix du ciel se sont tues et le 
silence s'est établi. Le tableau est d'une simplicité désarmante: un enfant vient de naître 
dans un décor de misère et le voici maintenant couché dans un berceau de fortune, 
entouré de ses parents désemparés et de leurs compagnons de voyage qui ne savent pas 
de quoi il en revient. Mais les bergers savent, eux, parce qu'on le leur a dit ,C'est lui, le 
Christ, venu dans notre monde sinistre pour y apporter l'espoir. Ce nourrisson est 
l'Emmanuel annoncé, et le nom signifie textuellement: Dieu avec nous, avec nous pour 
jamais.' 

Curieux. Luc, qui a rédigé ce récit, ne nous parle pas de l'adoration des bergers. Il passe 
sous silence ce que tant de santons dans tant de nos crèches représentent, modelés dans 
la terre cuite et coloriés de joyeuses teintes: pas un mot de genoux qui se plient, de têtes 
qui s'inclinent, de lèvres qui murmurent des prières, de bras qui s'avancent, chargés de 
dons champêtres. Non, Luc met l'accent sur ce qui, à ses yeux est la fonction essentielle 
des bergers à Bethlehem. Ils sont des témoins. Ils racontent dans l'étable ce qui leur a été 
dit dans les champs Et ainsi, ils interprètent l'évènement, Ils montrent à Marie et Joseph 
et à leur entourage le sens de ce qui leur arrive, lis rapportent à ras-soi ce qu'ils tiennent 
du plus haut des cieux. Oui, nos pauvres yeux humains distinguent malles traces de Dieu 
dans ce monde. A ce sujet, nous souffrons de myopie spirituelle. Il faut sans cesse qu'on 
nous éclaire l'esprit pour que nous découvrions ce qu'est la vie: non une corvée imposée, 
mais la chance unique de ressentir l'amour de Dieu et de le refléter autour de nous. 

Un grand moment pour les bergers, et cela en deux sens. D'une part, ils font l'expérience 
que le chant des anges n'était pas paroles en l'air. On ne leur a pas jeté de la poudre aux 
yeux. Le Sauveur est vraiment venu au monde. li est là, devant eux. On peut le toucher, le 
saisir. Avec lui, on peut sentir combien Dieu nous veut du bien. Et fort de cette preuve 
par les faits, les bergers sont chargés d'une fonction que nul n'eût songé attribuer à ces 
hommes frustes et rudes, vivant en quelque sorte à la frange de la société, et pour cela 
peu considérés, si ce n'est mal vus. Devant la crèche, ils deviennent les premiers témoins 
du Christ Les anges étaient messagers. Les bergers se font sont faits - messagers. Ils 
entrent ainsi dans une dignité angélique. Acteurs principaux, éléments clé, les voici 
adoubés, anoblis par la grâce de Dieu... 

Après un tel accomplissement et une telle ascension, que va-t-on faire? On ne peut fixer 
l'instant, comme on bloque une video sur une image qui demeure sur l'écran, à jamais 
immobile. Non, la scène va bouger, le couple va partir avec l'enfant Il faut bien agir. Et les 
bergers agissent. Loin de se prendre pour de grands personnages, de se lancer dans de 



grandes aventures et de chercher dans le monde de grands succès - ils rentrent à la 
maison! C'est encore Luther, dans son sermon de Noël rédigé en 1522 à la Wartburg, qui 
met l'accent sur ce fait souvent passé sous silence dans les commentaires; en effet, dit-il, 
,,. .une vie chrétienne ne réside pas dans une transformation extérieure, mais elle 
transforme l'homme selon son état intérieur, c'est à dire qu'elle lui donne un autre 
coeur, un autre état d'âme, une autre volonté et un autre esprit... C’est pourquoi il va, 
s'arrête, mange, boit, s'habille agit, se conduit comme un homme ordinaire.." 

Voilà le grand mot lâché. C'est dans l'ordinaire, dans le vécu quotidien, dans les 
conditions habituelles que s'accomplira notre vie de chrétiens. A partir de la crèche, rien 
ne change - et pourtant, tout est changé. Quand on a compris que Dieu est venu me 
chercher dans la monde, que le Christ est sa main qu'il me tend et que je saisis, il se 
produit cette ,,transformation intérieure"dont parle Luther - et que démontrent les 
bergers sur leur chemin du retour. Ils vont reprendre leur métier de garde-troupeau. Ils 
vont veiller la nuit pour que ni animal sauvage, ni voleur ne viennent causer du mal aux 
moutons.- Et le jour venu, ils conduiront les bêtes à la pâture, comme toujours. Mais 
justement - transformés intérieurement! Autre coeur, autre volonté, autre esprit - dont 
ils font preuve déjà en quittant l'étable: ,,Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et 
louant Dieu... "(v.20) Touchée par l'événement de Noël, leur vie est devenue une vie de 
gratitude. 

Car c'est cela, ,glorifier et louer'. Ou si vous préférez, magnifier et exalter', ou encore 
célébrer et bénir'. Tous ces vocables expriment la même réalité, qui est la 
reconnaissance; c'est à dire le fait de reconnaître quelque chose et d'en tenir compte. 
Reconnaître que, ce que je suis, je ne le dois pas à moi-même Je ne suis pas le produit de 
mon propre génie ou de mes propres efforts. Je suis - un cadeau du Ciel! Je me 
souviendrai toujours d'un professeur de théologie, un grand savant dont l'intelligence 
nous dépassait tous. Or il aimait résumer son enseignement en une expression aussi 
concise que vraie: ,,Leben aus dem Geschenk" Le sens profond de la vie, c'est de la 
prendre comme un cadeau. Nous disons parfois ,,Dieu le donne" Mais Dieu l'a déjà donné 
li nous a créé par bonté Il nous regarde avec bienveillance. II nous accompagne de son 
amour jusqu'à la fin de nos jours et bien au-delà! Voilà qui jette une nouvelle lumière —
.c'est la lumière de Noël - sur nos jours. 

Mais suis-je capable de garder constamment en mémoire le don qui m'est fait? D'en être 
conscient tous les instants? On parle aujourd'hui, plages' dans un sens imagé. Oui, il y a 
dans nos vies des plages de tristesse et d'angoisse, de découragement et de désespoir, 
d'ennui et de morosité, de rage et de révolte. Et nous marchons sur ces plages sinistres, à 
mille lieues de la reconnaissance dont nous parlions. 

A mille lieues? Non Revenons au lieu d'où nous venons, la nuit de Noël, l'enfant dans la 
crèche, l'annonce reçue et rendue par les bergers. Voilà qui est ancré dans l'histoire. 
L'événement a eu lieu. Certes, il est passé Les bougies sont éteintes, les décorations sont 
rangées, l'arbre est débarrassé Mais ce qui est passé demeure ,,Dieu a tellement aimé le 
monde, qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point" 
(Jean 3.16). lI a donné, et ce don, il ne le reprend pas. Donné, c'est donné, une fois pour 
toutes. Nous parcourrons encore - et qui sait, souvent peut-être - ces sombres plages 
évoquées tout à l'heure. Mais notre marche, tragique parfois, ne change rien au fait 
établi. 



Il est un cantique que j'aime tout particulièrement. Certes, il peut paraître enfantin, un 
peu mièvre, un peu trop pieux au goût de certains. C'est le fameux ,,So nimm denn meine 
Hände und führe mich" de Julie Hausmann. La traduction française de ce poème du 
milieu du dix-neuvième (vous le trouverez au numéro 47/14 du psautier, Alléluia') 
escamote, hélas, ce qui pour moi en est l'essentiel: en effet, dans la dernière strophe, 
l'original allemand dit - je traduis: ,,Et si je ne sens rien de ta puissance, tu me mènes 
quand même au but, même à travers la nuit" Si je ne sens rien.. Mes sentiments ou plutôt 
mon manque de sentiments ne changent rien au fait que tu m'aimes, ô mon Dieu, que ta 
main serre la mienne avec force et que tu, me tiendras encore et toujours avec fermeté, 
sans jamais me lâcher. 

C'est dans cette certitude qu'il nous est donné de vivre notre Après-Noël. 

 

Amen 

 

Marc Edouard Kohler, pasteur, Zurich Le 9 décembre 2015. 


