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Dans nos familles, chaque année c’est le même casse –tête, que vais-je bien pouvoir offrir comme cadeau 

pour Noël ? 

Et c’est la Parole de l’ange  qui m’a donné l’idée d’offrir en cadeau une parole comme celle qui a été faite 

aux bergers. Des exclus, des  marginaux qui sont les plus mal considérés à qui Dieu l’ange de Dieu a parlé 

en premier. 

Remarquez comment St Luc dans cet Evangile réalise un zoom comme on le fait aujourd’hui à partir d’une 

image satellite : 

St Luc mentionne au début la terre qui est gouvernée par l’empereur romain Auguste considéré au 

passage comme un Dieu, puis  on voit la Syrie, puis la Judée où se rendent Joseph et Marie puis la ville de 

Bethléem et enfin la mangeoire où nait l’enfant. 

Le focus est mis sur ce petit enfant qui n’est ne porte pas une couronne d’or comme les rois, qui n’a pas 

d’épée d’argent ni de manteau de pourpre. 

Et c’est une Parole de l’ange qui atteste de l’importance de cet enfant qui commence par : « Ne craignez 

pas ! » Et ce sont les mêmes premiers mots qu’emploiera Jésus quand il se montrera Ressuscité aux 

apôtres. Car si St Luc n’avait pas cru en la Résurrection du Christ, nous n’aurions jamais entendu parler de 

ce récit de la naissance de Jésus. 

Regardons avec ces mots (montrer les fanions )dont nous avons entendu au début des témoignages 

comment ils me parlent par rapport à ce que j’entend sous le mot parole 

Premièrement, quand la parole est VIGILANCE : Ces bergers au cœur de la nuit ont été vigilants pour 

entendre la parole de l’ange qui les a conduits à la crèche comme le jeune Samuel a répondu jadis à Dieu : 

« parle Seigneur ton serviteur écoute ». 

Une Parole devient parole quand elle est écoutée et qu’elle arrive sur des cœurs en recherche en attente 

pas encombrée par un tas de choses superflues. 

 

Ensuite quand la Parole est PERSEVERANCE : Elle nous invite à durer dans le temps, ce qui nécessite la 

fidélité. St Paul dans ses lettres ne cessera pas d’inviter les chrétiens des premières communautés à 

persévérer dans la foi. 

  

Mais encore : Quand la Parole est PATIENCE : une Parole qui nécessite de l’attention pour être entendue. 

Comme avec les personnes âgées des résidences avec les quelles nous avons fêté Noël cette semaine. Les 

petits lutins de Noël du caté qui sont allés rencontrer les résidents de la maison d’Annie pour leur porter 

des cartes en ont fait aussi l’expérience. La Parole peut aussi devenir simple présence. Bien que nos 

impatiences demeurent : On aimerait bien que la Parole produise un effet immédiat auprès d’amis, de 

parents, de frères ou sœurs, d’enfants, que nos petits enfants soient baptisés, aillent au caté. 

 

Et enfin : Quand la parole devient CONFIANCE : C’est quand la parole devient action.  Comme ces 

solidarités vécues pour les sinistrés et familles endeuillées de Vaulx en Velin. Offrir une boite cadeau pour 

donner un peu de chaleur autour de soi. Une parole d’Amour et de confiance qui relève. La Parole d’Isaïe 

qui se réalise en cet enfant Christ sauveur. 

 La Parole de l’ange qui met les bergers en route vers l’enfant de la crèche.  

Et nous, quelle parole nous met en mouvement pour annoncer la Bonne Nouvelle ? 

En célébrant comme ce soir  l’eucharistie, nous disons : « Merci seigneur de t’être fait toi-même unique  

Parole  ». Nous réalisons ce don de Dieu qui s’est incarné pour que nous vivions de lui et que nous 

l’annoncions maintenant à ceux qui l’attendent.    
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