Message partagé lors du culte du dimanche 4 janvier 2015
Dimanche de l’Epiphanie
Textes de référence : Matthieu 2 ; 1-12 et Apocalypse 21 ; 1-5

Avant la confession du péché et paroles de grâce
Vous avez peut-être lu ces messages d’enfants envoyés au Père Noël. L’un
d’entre eux disait : Père Noël, je n’ai pas été très sage, je crise et je tape sur
ma sœur, est-ce que je mérite quand même un cadeau ? => Un Dieu de
grâce, un Dieu qui nous fait toujours le cadeau de son amour et de son
pardon.
Les mages
Les mages étaient spécialistes en astronomie et astrologie. Par conséquent,
ils étaient ceux qui possèdent une connaissance supérieure. On venait les
consulter de loin. Ils étaient réputés, ils étaient considérés. Et c’est euxmêmes qui viendront se prosternés vers le Christ, comme pour dire : pour
votre vie, c’est vers lui qu’il vaut regarder.

Chers amis, chers paroissiens,
Nous voici rassemblés pour vivre le second Noël ! Oui nous voici rassemblés
pour vivre le deuxième Noël !
De quoi s’agit-il ? Je ne veux bien sûr pas parler de nouveaux cadeaux à se
distribuer, non bien sûr.
Après la naissance de Jésus, Dieu qui vient à nous. Noël prend tout son sens
quand le Christ peut venir naître dans nos cœurs.
Le réformateur Martin Luther insistait beaucoup sur ce point : « La naissance
du Christ signifie aussi sa naissance spirituelle, c’est-à-dire la façon dont il
nait en nous. C’est dans ce Noël intérieur que ce qui a été annoncé lors du
premier Noël se réalise dans chacune de nos vies.
J‘ai beaucoup aimé lors de la nuit de Noël, alors que je cherchais des
cadeaux caché dans l’église, cet enfant assis devant et qui s’est mis à
chercher avec moi ! Il y a là une belle image de cette mise en mouvement
intérieure suscitée par la naissance du Christ.
Car n’oublions pas, c’est exactement ce qui s’est passé pour les premiers
témoins de cette naissance et c’est à nous de poursuivre aujourd’hui :
- Les bergers avez-vous déjà remarqués, ils ne se sont pas attardés à la
crèche. Ils sont repartis vivre cette naissance pour leur vie.

- Avez-vous remarqué, les mages sont repartis par une autre direction
est-il précisé ? Quelle belle manière de dire le changement intérieur
qu’a produit cette naissance
- Et puis l’étoile qui se déplace elle aussi, la lumière. C’est elle qui va
guider les mages, c’est elle qui va susciter en eux une grande joie. Son
apparition dans le ciel souligne d’autant plus la nouveauté de ce que
veut produire en nous la naissance du Christ.
Et vous et nous, qu’est-ce que la naissance du Christ à fait naître dans vos
vies ? Qu’est-ce qu’elle peut changer, déplacer dans nos vies ?
Quand nous montons un escalier, nous sommes contents d’arriver en haut.
Nous sommes arrivés dans la situation où nous n’avons plus besoin de
monter. Avez-vous remarqués, dans la vie aussi, nous espérons arrivés dans
l’état de celui qui n’a plus à monter. Nous espérons rejoindre l’état du
bonheur, de jouir du résultat obtenu sans plus avoir à se fatiguer.
On s’investit pour construire une maison en pensant que lorsqu’elle sera
terminée, je n’aurai plus qu’à profiter d’en être le propriétaire. On s’investit de
tout son cœur pour trouver une compagne, un compagnon pour sa vie en se
disant que nous n’aurons plus qu’à être mariés.
Quand nous sommes enfants, nous nous réjouissons de devenir adulte : Plus
besoin d’obéir, faire ce qu’on veut. Il n’y aura plus qu’à être une grande
personne et la vie sera plus facile.
Nous espérons souvent arriver au haut de l’escalier pensant que la vie sera
plus facile, n’est-ce pas ?
Et pourtant force est de constater que la vie est un perpétuel escalier. Vous
terminez un défi, une lutte et vous voici reparti pour d’autres. Bien sûr il y a
des périodes plus exigeantes et difficiles que d’autres, et pourtant il y a sans
cesse de nouvelles marches à gravir jour après jours.
Mais, mais, la différence, c’est que si il ne nous est pas promis qu’il n’y aura
plus de marche d’escalier, il nous est promis que l’escalier de la vie,
personne qui le montrait avec le Christ ne le monterait pour rien. C’est donc
bien cette naissance intérieure qui nous permet un autre regard, une autre
approche sur notre vie, nos luttes et nos combats.
La naissance de Jésus, c’est ce neuf dans nos vies, cette braise du dedans
qui nous remet en mouvement et nous fait voir autrement les marches à
gravir à monter.
Vous savez le chanteur Michel Delpech dit exactement cela quand il parle de
sa foi : C’était une visite en terre sainte, quand soudain, sur les traces de la

vie de Jésus, il a été convaincu que le Christ entrait dans sa vie. C’était
comme des retrouvailles dit-il, comme si un ami revenait pour toujours.
Oui, il y pour nous aussi de quoi nous réjouir puisque le Christ vient et
viendra naître dans notre cœur, dans notre vie.
Désormais, il ne peut plus vivre comme si Jésus ne lui avait pas fait signe. La
grâce de cette rencontre m’invite à avancer joue après jour dans la foi.
Pour désigner le Christ, l’épître de Pierre parle de la Lumière du matin. La
Lumière qui se lève chaque matin sur notre vieL’étoile brille aujourd’hui mais au-dedans de nous, permettant d’éclairer cet
intérieur obscurcis si souvent par les peurs, les doutes et les tristesses.
L’étoile brille aujourd’hui mais au-dedans de nous, afin de faire naître cette
confiance qu’au-delà de chaque marche il y a encore l’espérance, sa
présence, son amour.
L’étoile brille aujourd’hui mais au-dedans de nous, elle nous éclaire afin que
nous prenions davantage conscience que chaque pas, chaque escalier
franchi a quelque chose de la grâce, de la présence lumineuse du Christ.
Le 24 au soir je vous souhaitais un Joyeux Noël pour célébrer la naissance
du Christ. Ce matin, je vous dis encore « Joyeux Noël » car c’est dans nos
vies qu’il veut naître aujourd’hui
Amen

