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RÉGION VILLE
RIVE GAUCHE

Le bureau et la pastorale de la région Ville
Rive gauche, ainsi que les conseils de chaque
paroisse et Espace vous souhaitent de belles
fêtes de Noël.
Vous trouverez le programme de toutes les
célébrations dans les publications et les sites
Internet des paroisses.

N’ayez
n’ayez paspas
peurpeur
! !
« … pour nous, l’essentiel dans l’histoire de
Noël est bien l’apparition des anges. Car sans
eux, personne, après tout, n’aurait su ce qui
s’était passé dans la Nuit sainte. Mais
l’essentiel n’est pas leur éclat céleste ; c’est
leur message, la parole qui laisse les croyants
trouver la présence de Dieu là où l’œil et
l’intelligence ne voient qu’abaissement et
misère humains.
Que nous manque-t-il donc pour un vrai Noël,
si nous n’avons rien autour de nous de l’éclat
des troupes de l’armée céleste, même pas, à
titre de parabole, l’éclat terrestre de la joie
humaine de la fête ? Et si nous avons, au lieu
de cet éclat, la parole que l’ange a dite aux
bergers, rien que la parole, et à côté,
seulement la nuit sombre et l’étable avec
Marie, Joseph et l’enfant emmailloté dans
des langes et couché dans une mangeoire ?

Et si nous avons de plus, dans notre propre
vie, souffrance, soucis, obscurité, pauvreté,
maladie, solitude et misère, sous toutes les
figures et les formes possibles ? Alors il ne
nous manque rien du tout pour un vrai Noël
si, à côté de la réalité si sobre de l’étable et
de la mangeoire, nous n’avons absolument
rien d’autre dans les oreilles, que le
message :
« N’ayez pas peur ! Voici, je vous annonce
une grande joie qui se manifestera à tout le
peuple, car aujourd’hui dans la ville de
David, il nous est né un Sauveur, qui est
Christ, le Seigneur. » Luc 2, 10-11
A la lumière de cette parole, d’un seul coup,
étable et mangeoire, et donc toute la misère
de notre propre vie, reçoivent un tout autre
visage. (…) Celui qui n’a pas de paix avec
Dieu a peur. Mais celui qui a la paix avec Dieu
n’a pas peur. Car tout ce qui est à craindre
sur terre ne peut finalement que conduire
celui qui se tient dans la paix de Dieu à se
laisser transporter pleinement de la haine et
des querelles du monde à la paix éternelle de
Dieu. »
Extrait de la prédication de Gerhard Ebeling
à Berlin-Hermsdorf le 24 décembre 1944
dans "Parole de Noël" Labor et Fides, 2013

