Texte

Luc 2,1-12 : Noël plus qu’une légende

1 En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les
habitants de l'Empire. 2 Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où
Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. 3 Tout le monde allait se faire recenser,
chacun dans la localité dont il était originaire.
4 C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à
Bethléhem, la ville de David : il appartenait, en effet, à la famille de David. 5 Il s'y rendit
pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. 6 Or, durant leur
séjour à Bethléhem, arriva le moment où Marie devait accoucher. 7 Elle mit au monde un fils
: son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait
pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes.
8 Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux.
9 Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une
grande frayeur les saisit. 10 Mais l'ange les rassura : -N'ayez pas peur : je vous annonce
une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. 11 Un Sauveur vous
est né aujourd'hui dans la ville de David ; c'est lui le Messie, le Seigneur. 12 Et voici à quoi
vous le reconnaîtrez : vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une
mangeoire.
13 Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui
chantaient les louanges de Dieu : 14 Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.

Introduction :
Laissez-moi ajouter un mot de bienvenu aussi. C’est un plaisir de vous accueillir à l’Eglise ce
Noël, le premier Noël de cette nouvelle église à la Garenne.
Le mot légende peut avoir plusieurs significations.
On parle de Michel Platini comme un joueur de foot légendaire.
Et on parle du roi d’Arthur et la légende bretonne de la table ronde comme étant une
légende.
A la base une légende était un récit qui était mis par écrit pour être lu publiquement.
Souvent l’aspect historique du récit n’était pas de première importance, même si le récit
contenait des éléments historiques et souvent l’aspect merveilleux était mis en avant.
Dans la langue courante le terme légende est devenu quasi synonyme du terme mythe
… une belle histoire dont la véracité ou le fondement historique nous parait douteux.
La semaine dernière nous avons eu droit lors de la fête de Noël des enfants à une saynète
superbe qui racontait l’histoire du Père Martin, un homme qui sans le savoir mettait bien en
pratique l’amour chrétien. Cette semaine j’ai entendu parler d’une autre église où les
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enfants avaient fait une saynète sur la nativité. Le jeune homme qui devait interpréter le
rôle du gardien de l’auberge était fort mécontent, parce qu’il avait voulu interpréter le rôle
de Josèphe, mais ce rôle avait été donné à un autre garçon de l’église.
Alors qu’est-ce qu’il a fait pour se venger ? Lorsque tous les parents regardaient la saynète
ce garçon a eu l’idée de réviser un peu l’histoire de la nativité. Josèphe a frappé à la parte :
y a-t-il de la place dans l’auberge / dans la taverne ? Le petit garçon répond : ah bien sûr …
on peut même vous offrir la meilleure suite de l’hôtel. Je ne sais pas comment le petit
Josèphe a répondu, mais il a dû être abasourdi.
Plus sérieusement le révisionnisme historique est quelque chose d’agaçant. La réécriture de
l’histoire pour nos propres fins est une chose déplorable. Il relève du mensonge. C’est
ahurissant quand certains éléments de l’extrême droite nient l’existence des chambres à gaz
par exemple.
Ce matin nous allons nous pencher sur l’histoire de Noël, tel que le médecin et évangéliste
Luc nous la rapporte. Je pense que nous verrons qu’il s’agit d’une histoire vraie et non pas
légendaire ; ce n’est pas un cas du révisionnisme, Luc nous présente des faits historiques sur
lesquels nous pouvons bâtir nos vies.
Structure
Voici notre feuille de route pour ce matin : …
Selon Luc Noël est
... une histoire vraie à ne pas réviser
... d'un roi à ne pas mépriser
... et d'un traité de paix sur lequel il faut miser

1.Noël c’est une histoire vraie à ne pas réviser

Luc commence ce récit en nous parlant de quand tout cela s’est passé.
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Verset 1 & 2 :
« En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit
… qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire.
Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque
… où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie.»

Luc est soucieux de placer ces événements dans un cadre historique connu.
C’était au temps de César Auguste
C’était sous le mandat de Quirinius en Syrie.
Les autres documents qui datent de cette époque nous parlent de ces hommes.
Ces documents ne sont pas toujours d’accord eux.
Il y a des questions qui restent à régler.
Mais pour ce qui est de Luc, certains de ceux qui auraient lu son récit, auraient été capables
de se rappeler les événements. C’était des événements connus, d’une certaine importance.
Ecoutez ce que Luc a dit au début de son évangile au chapitre 1 : …
« 1 Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont
passés parmi nous, 2 d'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires
depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la Parole de Dieu. 3 J'ai donc
décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le
commencement, et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable
Théophile ; 4 ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu
as reçus. » Luc 1,1-4
Luc est allé parler avec les témoins oculaires.
Sans doute il est allé parler avec Marie, …
… peut-être qu’il a retrouvé quelques uns des bergers
Il connaissait bien quelques uns des témoins oculaires ; …
Luc était un chrétien très engagé dans l’église avec l’apôtre Paul.
Il était un homme méthodique.
Il utilise un grec très soigné.
L’apôtre Paul se réfère à lui dans la lettre à l’église de Colosse comme : …
« Luc, le médecin bien-aimé » (Col 4,14)
Luc parle d’événements réels,
… de ville réelles,
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… de personnages historiques connus …
Il ne parle pas de légendes douteuses,
… mais d’événements qui ont marqué l’histoire.
Il n’y a pas de raisons de douter ce qu’il dit.
Au contraire la fiabilité de cet historien …
… nous permet de baser nos vies sur ce qu’il a dit.
Verset 4 …
« 4 C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en
Judée, à Bethléhem, la ville de David : il appartenait, en effet, à la famille de David.
5 Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant.
6 Or, durant leur séjour à Bethléhem, arriva le moment où Marie devait accoucher. 7
Elle mit au monde un fils : son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une
mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux
hôtes. »
Et Luc relie ce passage de manière très naturelle à celui qui parle des bergers : …
Verset 8 : …
« Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. »
… et au verset 12 les paroles de l’ange reprennent le même vocabulaire :
« vous trouverez un nouveau né emmailloté et couché dans une crèche »
Luc ne passe pas de l’histoire vraie à la légende.
Luc relate comment ça s’est passé.
C’est étonnant ce qui s’est passe.
Personnellement je n’ai jamais vu d’anges
Mais le texte de Luc est clair et sobre.
C’est logique.
C’est raisonné.
Il nous dit : ça s’est vraiment passé comme ça !

2.d’un roi à ne pas mépriser
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Ce qui est frappant c’est que le bébé Jésus a de très humbles origines.
Il n’est pas né à l’hôpital d’américain de Neuilly, mais dans une étable.
Là il est placé dans une mangeoire.
Parce qu’il n’y avait pas de place parmi les humains,
… il est mis là où les animaux mangent.

On aime bien des histoires …
… où quelqu’un de très pauvre ou très défavorisé devient quelqu’un de très riche.
… un grand footballeur comme Zidane nous fascine
… ou le comédien Jamel Debbouze
… ou il y avait la princesse Grace de Monaco

Ici c’est l’inverse.
A Bethléhem, quelqu’un de très riche est devenu très pauvre.
Lorsque Dieu est venu à notre rencontre il ne l’a pas fait de manière ostentatoire.
Il l’a fait simplement, humblement, très modestement.
Dans notre société …
… les riches regardent d’en haut les pauvres
… et les pauvres méprisent les riches.
Mais lorsque Dieu s’est fait homme …
… le riche n’a pas cherché « à profiter de l'égalité avec Dieu,
… mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. » (Phil 2,6-7)
Mais Luc est soucieux de nous dire qu’il est né à Bethlehem,
… la ville de naissance de David.
Et même si Josèphe n’était pas son père biologique …
… ce père adoptif et donc légal était également de la famille de David,
… le grand roi juif.
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Luc veut nous que nous sachions que Jésus n’est pas n’importe qui …
… mais il est le roi de Dieu, il est le Messie, il est le Christ.
C'est-à-dire un roi choisi par Dieu comme le roi David,
… mais en plus grand,
… en plus juste
… et en plus puissant.
L’identité glorieuse du bébé tranche avec ses origines.
Ecoutez ce que le prophète Esaïe a dit à son propos : …
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la jeune fille est
enceinte, elle enfantera un fils Et lui donnera le nom d'Emmanuel. » (Es 7,14)
Et quelques versets plus loin dans ce même prophète : …
« 5 Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité
royale, il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la
Paix. 6 Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au
trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit
et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des
armées célestes dans son ardent amour. » (Es 9,5-6)
Ce roi est à la fois un homme et Dieu lui-même.
… et son règne ne dure pas quelques années seulement
… il durera éternellement.
Toutes les dynasties humaines et tous les empires humains n’ont duré que quelques années.
La dynastie du roi David a durée à peu près 400 ans qui n’est pas mal.
… elle a été plus longue que celle des mérovingiens ou celle des carolingiens
Luc est en train de nous dire
… que nous ne devons pas nous laisser tromper par les apparences : …
Le bébé de la crèche est en fait le maître de l’univers …
… celui qui est à la tête de toute autorité.
… il est de loin plus puissant que Jules César et la force des armées romaines
… l’étendue de sa souveraineté dépasser celle de l’Union Européenne ou les Etats-Unis
… sa justice est incomparable, elle fait pâlir les droits de l’homme
Dieu a promis d’agir, …
… d’intervenir dans le cours de l’histoire humaine
… d’intervenir de manière décisive.
Et Luc nous dit … ça y est.
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Il est à l’œuvre.
C’est le témoignage des bergers !
Verset 9 :
« Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Une grande frayeur les saisit. »
Ce bébé n’est pas à mépriser.
Mais c’est un peu ce que nous faisons avec Jésus.
Nous aimons bien sa fête. Personne ne veut rater Noël.
Mais dès que la fête est finie, on le remballe jusqu’à l’année prochaine.
On le relègue à la cave, à l’étable.
On passe aux soldes.
Mais on ne traite pas un grand roi ainsi.
… devant la puissance de Jésus nous devons nous incliner
… chose que les bergers ont fait d’ailleurs.

3.Un traité de paix sur lequel il faut miser

Je suis en train de lire un livre en ce moment qui est le récit de voyage d’un homme
… qui a fait une randonné tout au long des Appalaches, une chaîne de montagne aux EtatsUnis
… c’est un sentier de randonneurs d’une distance de 2500 kilomètres.
Dans les Appalaches il y a pas mal d’ours noirs.
Le truc avec un ours noirs ou un ours tout court,
… c’est le fait qu’il n’est jamais prévisible
… et il est très très fort.
Et ce randonneur avait très peur des ours.
Il se renseignait pas mal sur ce qu’il faut faire face à un ours noir.
Alors un ange n’est pas un ours, mais je comprends cette peur qui a saisi les bergers.
Qu’est-ce qu’il faut faire face à un ange ? Un ange est il prévisible ?
Et un ange vient avec la force, la puissance, la gloire de Dieu lui-même.
Versets 10 et 11 : …
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« Mais l'ange les rassura : -N'ayez pas peur : je vous annonce une nouvelle qui sera
pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un Sauveur vous est né
aujourd'hui dans la ville de David ; c'est lui le Messie, le Seigneur. »
… et plus loin nous écouterons le chant des anges, verset 14 :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. »
Esaïe 8,23-9,6
Comme je disais hier soir c’est un peu comme l’histoire
… des chroniques de Narnia où le lion qui s’appelle Aslan représente le Christ.

Les enfants qui sont entrées par une armoire dans ce monde imaginaire y rencontrent des
castors qui leur parlent d’Aslan. Susanne veut savoir si le lion est sans danger. Un des
castors lui répond : … « Aslan est un lion, le lion, le grand lion ... il est dangereux. Mais il est
bon. Il est le roi, je vous le répète. » 1
C.S Lewis l’auteur de ce livre a bien compris
… la sainteté dangereuse de Dieu et la douceur de sa bonté.
Ce grand roi qu’il ne faut pas mépriser est un roi qui est bon.
Les anges parlent d’un Sauveur qui apporte la paix à tous ceux qu’il aime.

Noël est souvent associé avec le message de Paix.
Il y a trois ans (2005) le cinéaste français Christian Carion a sorti un film intitulé « Joyeux
Noël » qui racontait l’histoire extraordinaire d’un match de foot le jour de Noël de 1914
entre des soldats allemands et écossais sur un lopin de terrain près d’Ypres entre leurs
1

http://www.frequenceprotestante.com/article.php?id_article=1186
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tranchées respectives.2 Le lendemain, à l’issu de cette trêve du jour de Noël, les soldats se
sont remis à tirer les uns sur les autres.
Mais force est de constater que le bébé Jésus n’a pas apporté ce type de paix sur la terre.
Il ne nous a pas sauvé des guerres.
En 2008 nous étions des témoins de la guerre entre la Russie et la Géorgie
… et les combats en Afghanistan continuent ainsi que les attentats en Iraq.

Si la mission de Jésus était d’apporter la paix sur la terre,
… à l’évidence sa mission a clairement raté la cible.
Mais Jésus n’était pas dupe ou naïf.
Il a été très clair là-dessus.
Ecoutez ce que Jésus dit un peu plus tard dans cet évangile : …
« 51 -Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre ? Non, mais la
division. 52 En effet, à partir de maintenant, s'il y a cinq personnes dans une famille,
elles seront divisées trois contre deux, et deux contre trois. 53 Le père sera contre
le fils et le fils contre son père ; la mère contre sa fille, et la fille contre sa mère :
la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. » (Luc
12,51-53)
… et plus loin dans le même évangile Jésus parle de l’avenir …
« 10 Puis il ajouta : -On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume
contre un autre. 11 Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux,
des famines et des épidémies séviront ; des phénomènes terrifiants se produiront et,
dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. » (Luc 21,10-11)
Quelle est donc cette paix que Jésus apporte ?
Jésus apporte une paix réelle et c’est ainsi qu’il est notre Sauveur aussi.
Jésus nous offre un traité de paix.
… un traité qui instaure la paix entre nous et Dieu.
Peut-être que vous vous dites : …
« Je ne savais même pas que nous étions en guerre ? »
2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joyeux_No%C3%ABl_(film)
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« Dieu, je ne le connais pas, encore moins haïr »
« Dieu et moi on ne se croise pas très souvent ! »
Mais justement c’est ça le problème.
Dieu n’est pas un accessoire qui serait à prendre ou à laisser.
Nous vivons son monde.
Nous sommes que l’on le souhaite ou pas ses créatures.
Jésus n’est pas à roi que l’on peut traiter avec indifférence.
Notre indifférence marque tragiquement notre hostilité.
Notre séparation de lui, notre éloignement.
Quand on se fâche avec quelqu’un, on a tendance à s’éloigner d’eux.
… de faire semblant qu’il n’existe plus
… on les coupe de notre monde
… on leur montre notre dos, notre indifférence.
Jésus apporte la paix parce qu’il est venu nous réconcilier avec notre bon père céleste.
Pour mettre fin à cette indifférence meurtrière.
Et cette paix passe par le pardon.
Tout comme le pardon humain nous réconcilie avec ceux qui nous ont fait du mal.
Le pardon divin nous réconcilie avec notre créateur et il nous apporte la paix.
Le bébé de la crèche …
… s’humilie pour nous réconcilier à Dieu
Il est venu nous sauver de notre indifférence hostile,
… de notre éloignement cruelle de Dieu
Comment le fait-il ?
Il le fera à la croix.
C’est là que Jésus prendra le châtiment sur lui qui nous donne la paix.
… qui scelle ce traité de paix.
C’est là qu’il remplira les conditions de la paix,
… une paix juste
… une paix durable.
On dit que les conditions très dures du traité de Versailles, ce traité qui a mis fin à la
première guerre mondiale, ont conduit à la deuxième guerre mondiale. C’était un traité très
instable.
Mais le traité que Jésus a signé par son propre sang est durable, il est sûr.
Parce que Dieu l’accepte sans conditions et de son plein gré.
Le sang de Jésus a apaisé la colère de notre Dieu à notre égard.
… sa colère juste et mesurée à l’égard de notre indifférence meurtrière.
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La voie nous est ouverte, la voie du pardon, le chemin de la paix.
Si nous mettons notre confiance en Jésus, en ce traité de paix …
… nous n’aurons pas à rencontrer ce lion dangereux dans le jugement
… nous n’aurons pas à faire face à la colère de Dieu au jour que nous rencontrons notre
créateur.
C’est une bonne nouvelle d’une grande joie pour tous ceux qui l’acceptent.
Et c’est la bonne nouvelle qui vous est offerte ce noël !
C’est le cadeau qui vous est offert, si seulement vous le prendrez.
CONCLUSION

Ce n’est pas une légende.
Ce n’est pas un mythe.
C’est arrivé au temps de César Auguste
… pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.
Le grand roi tant attendu promis par Dieu est venu.
… et toute humilité
… pour réconcilier les gens humbles comme vous et moi à Dieu.
Je vous invite à miser sur ce traité de paix ce noël, sur Jésus.
Ne braquez vous pas, ne résister pas le lion car il est dangereux,
… mais humiliez-vous devant lui car il est bon
Il y a trois manières de réagir à ce message …
On peut aussi rejeter ce traité de paix …
… rester indifférent
Mais dans ce cas là, il faut se demander
… pourquoi l’amour extraordinaire de ce roi me repousse ?
… à quoi ça sert en effet de rejeter ce traité et de poursuivre le conflit ?
On peut se dire …
Oui ce traité à l’air alléchant …
… mais j’aimerais me renseigner plus sur les détails du contrat
… c’est sage ; la vie chrétienne n’est pas une vie facile
Si cela correspond à vous,
… je vous invite à prendre un de ces petits évangiles de Luc
… et de le lire ce Noël
Et de revenir et d’en parler avec nous.
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Mais on peut également accepter ce traité maintenant
Comment ? En nous adressant à Dieu dans la prière, de manière simple et humble
… et lui demandant de nous pardonner en vertu de ce que Jésus a fait à la croix
… et si c’est ce que vous souhaitez faire ce matin,
… je vous invite à faire ça.
Prions …
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