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Intro : Est-ce que cela vous ferait plaisir de découvrir un   trésor ? … Imaginez qu’on vous donne
une carte, avec une croix dessus (qui est l’emplacement du trésor),  et vous devez aller à sa
découverte.  Vous  utiliseriez  certainement  tous  les  moyens  possibles  pour  le  trouver :  une
boussole, un équipement pour la marche, une lampe de poche, un piolet, peut-être une bêche… Et
quand vous l’avez enfin trouvé, alors quelle satisfaction, quel plaisir !
Eh bien ce matin,  nous allons aussi,  nous qui sommes ici,  aller à la découverte d’un
trésor, un trésor magnifique, c’est même le plus magnifique qui puisse exister. 
Je vous propose ce matin de nous arrêter surtout sur la fin du texte dont nous avons
entendu la lecture faite par les ados tout à l'heure, en Luc 2     :15-20. 

Quel est le trésor que les bergers ont voulu découvrir ? (v.15b) C’est l’enfant Jésus.
Oui,  c’est le Christ que les bergers ont voulu découvrir,  ‘ce que le Seigneur leur avait
fait connaître’. Dans une lettre adressée à des chrétiens à Colosses, en Asie mineure,
l’apôtre Paul dit que Christ est le secret de Dieu, et il nous dit aussi qu’en Lui (Christ)
‘sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui viennent de Dieu’
(Col.2 :3).  Vous rendez-vous compte de ceci ? (...) Christ est un si merveilleux trésor
qu’en Lui sont cachés toute la sagesse et la connaissance qui viennent de Dieu lui-
même ! Ailleurs, il dit que son suprême bien, c’est la connaissance de Christ (Ph.3 :8),
c’est ce qui est le plus important pour lui, c’est son plus grand trésor.
Savez-vous que connaître Jésus-Christ est encore plus extraordinaire que connaître le
contenu de millions de bouquins que l’on trouve dans les bibliothèques, ou de données
dans  le  plus  puissant  des  ordinateurs  ?  Alors  pourquoi  est-ce  si  formidable  de
connaître Jésus ?  Eh bien  parce que nous avons  ‘tout pleinement en lui’,  nous dit
encore ce même apôtre Paul (Col.2 :10).
Vous qui êtes ici,  avez-vous envie de connaître Jésus, le Christ, de savoir qui il est ?
Nous allons voir  rapidement  les étapes par lesquelles les bergers ont passé pour
finalement découvrir Jésus, étapes qui nous sont données en exemple dans ce texte.

1. – ETRE OUVERT ET PRET A ECOUTER
Les bergers étaient dans les champs lorsque les anges leur sont apparus. Et vous savez
peut-être qu’à l’époque où Jésus est né, beaucoup de personnes attendaient la venue du
Messie (expliquer),  promis  par  les  prophètes (‘depuis  plus  de  4000 ans’,  comme le  dit  une
strophe du chant bien connu 'Il est né le divin Enfant'),  beaucoup étaient impatients de voir
le jour ou   ‘Dieu visiterait son peuple’ (cf. cantiques de Marie et de Zacharie, Luc 1). Et les
bergers dans leurs champs étaient aussi  dans l’attente de la venue de l’Envoyé
promis par Dieu, ils étaient ouverts et prêts à écouter, ils étaient réceptifs. Et il faut
savoir que des bergers, à cette époque, étaient souvent incultes, et un peu méprisés,
marginalisés, traités comme des parias (un peu comme des prisonniers aujourd'hui, c'est ce
que je leur ai dit hier lors de la célébration de Noël au Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran).  
Est-ce que vous, les enfants, vous avez envie que   Dieu intervienne dans votre vie ? Est-
ce que vous avez envie qu’il soit votre ami ? (...) Et vous, les adultes, avez-vous également
envie de pouvoir bénéficier de l’intervention du Seigneur dans votre vie ? Etes-vous en
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attente, en recherche de Lui ? (citer Blaise Pascal : l’homme a un vide en lui, qui a la forme de
Dieu). Croyez-vous que Dieu pourrait faire qqch pour vous dans votre situation, dans votre vie ?
Les bergers, eux, étaient ouverts et ainsi prêts à écouter ce que Dieu voulait leur dire à
travers les anges qui leur sont apparus dans les champs.  Si vous êtes ouverts à l’action
de Dieu dans votre vie, alors   vous serez prêts à l’écouter  , et   l’écouter est possible en
ouvrant  sa  Parole  ,  la  Bible,  qui  peut  et  veut  encore  aujourd’hui  vous  parler
concrètement (cf. chant pour les enfants : ‘lis ta Bible, prie chaque jour … si tu veux grandir’),
en vous donnant un sens à l'existence, du réconfort, la paix, l'espérance.

2. – CROIRE LA PAROLE DU SEIGNEUR
Les bergers n’ont pas mis en doute la parole des anges. Ils n’ont pas non plus cherché de
longues  explications  scientifiques,  théologiques,  ou  même  logiques  quant  à  cette
apparition extraordinaire. Quand la maîtresse ou le maître à l’école vous dit quelque chose sur
un sujet, vous la/le croyez, vous acceptez qu’elle/il sait plus que vous et vous ne mettez pas en
doute ce qui est dit (en général). Alors pourquoi ne pas accepter ce que le Seigneur vous dit dans
sa Parole, lui qui en sait bien plus que vous sur n’importe quel sujet ? Avoir la foi, c’est croire.
Mais  croire  que  Dieu  existe,  croire  qu’il  n’est  pas  qu’une  illusion,  croire
intellectuellement,  dans  sa  tête, ce  n’est  pas  suffisant.  Etre  croyant  sans  être
pratiquant, ça n’aide pas vraiment à connaître Dieu, cela ne permet que de savoir des
choses sur Lui avec sa tête, mais pas avec ses tripes. C’est là qu’on arrive au 3ème  point :

3. – OBEIR A DIEU ET EXPERIMENTER LA VIE AVEC LUI
‘Allons  donc  jusqu’à  Bethléhem  et  voyons  …’  (v.15b).  La  foi,  elle  est  obéissante  et
dynamique,  pas  statique,  elle  met  en  mouvement,  elle  bouge ! (ex.  d’un  concours  pour
enfants : on leur dit qu’il y a un trésor à gagner ; ils ne l’ont pas encore vu, mais ils y croient, et
se  mettent  ensuite  en  mouvement  pour  tâcher  de  l’obtenir,  cf.  jeu  ‘chasse  au  trésor’). Et
constatez avec moi que ces bergers n’ont pas été déçus par leur rencontre avec le
bébé Jésus (v.20). C’est d’ailleurs pareil pour les mages (laisser raconter par les enfants,
cf.  Mt.2) : ils  se  mettent  en  mouvement (sur  des  chameaux,  des  chevaux  ou  des  ânes,
qu’importe) depuis  leur  lointain  pays,  en  Orient,  et  suivent  l’étoile  jusqu’à  ce  qu’elle
s’arrête sur l’endroit où l’enfant Jésus est couché : quelle dynamique, quelle volonté, et
tout ceci est mû par leur foi ! 
 Je vous encourage aussi à   expérimenter la foi en Dieu.  Faites-lui confiance pour tous
les détails de votre vie, priez-le, et attendez-vous à son action dans votre vie, car il désire vous
faire du bien, vous redonner l'espoir, et ceci même dans la situation dans laquelle vous êtes peut-
être en train de vous dépêtrer... On peut vivre dans le quotidien avec Lui : expérimentez-
le ! Vous éprouverez une joie semblable à celle des bergers et des mages, … et de tous
ceux qui ont côtoyé Jésus !

Conclusion : 
Pour conclure et vous encourager à réellement connaître ce merveilleux trésor qu’est
Jésus, j’aimerais vous lire un court texte (Mt.13 :44-46) : les paraboles du trésor caché
et de la perle de grand prix peuvent être comparées à Jésus  (cf. une mine, d’où on peut
toujours à nouveau extraire des perles).
Oui, Noël  ,   c  ’  est vraiment un trésor  ,   un cadeau pour toi … l  ’  accepteras-tu ? 

Amen  
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