
LA FLAMME DE L'ADORATION 

Et ils l'adorèrent, et retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et étaient
continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. (Luc 24:52,53)

C'est Luc qui, dans son récit de la naissance du Christ, nous parle de l'ange apparaissant 
aux bergers pour annoncer la naissance du Sauveur. L'ange unique est rejoint par une 
multitude d'anges disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, 
bonne parmi les hommes qu'il agrée ! » Dieu s'est assuré que dans le monde où la 
naissance de Jésus est passée inaperçue, le ciel en témoignerait sur les collines en dehors
de Jérusalem.

Dieu a envoyé ses anges aux bergers. Ces humbles furent les premiers à voir naître le 
Bon Berger. Le psalmiste avait prié Dieu : « Prête l'oreille, ô berger d'Israël, toi qui 
conduis Joseph comme un troupeau ; Toi qui habites entre les chérubins, resplendis ! » 
(Psaume 80:1). Il n'aurait pas pu imaginer que Celui qui habitait l'éternité brillerait d'une
crèche à Bethléem. Il n'aurait pas pu prévoir le jour où le Bon Berger donnerait sa vie au
Calvaire sur une croix.

Les bergers ont fait un voyage de foi pour voir Jésus. Et, après l'avoir vu, ils ont annoncé
sa venue aussi largement qu'ils le pouvaient et avec un effet significatif. Ensuite, leurs 
cœurs ont continué à être remplis de louanges à Dieu pour ce qu'ils avaient vu et 
entendu. Ils ont été les premiers témoins du Bon Berger. 

L'évangile de Luc commence à Bethléem et se termine à Béthanie. Le Seigneur était 
sans abri à sa naissance, mais Marthe l'a accueilli dans sa maison de la ville (Luc 10:38).
Jean nous parle de l'amour de Jésus pour la famille dans la maison où il a été reçu : « Or 
Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare » (Jean 11 :5). C'est à Béthanie que Jésus a 
déclaré : « Je suis la résurrection et la vie ». Et où Marthe lui dit : « Oui, Seigneur, je 
crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde ». Et c'est à 
Béthanie qu'ils exprimèrent leur gratitude et leur amour pour le Seigneur en lui préparant
un souper (Jean 12 :2).

Luc nous emmène à Béthanie à la fin de son Evangile. Nous y voyons le Grand Pasteur 
(Hébreux 13:20) conduisant les siens là où il monte au ciel. Au début des Actes, Luc 
ajoute à son récit de l'ascension du Christ le message des deux anges : « Hommes de 
Galilée, pourquoi restez-vous debout à contempler le ciel ? Ce même Jésus, qui a été 
enlevé du milieu de vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter
au ciel » (Actes 1:11).

Ce jour-là, Dieu alluma dans le cœur de son peuple une lumière d'adoration qui s'étendit 
à travers le monde et ne s'éteindra jamais. En petit et en grand nombre, en toutes 



circonstances et en tous lieux, le troupeau de Dieu a répondu par l'adoration à l'amour de
Christ. Ainsi, ce matin, dans la communion fraternelle et la joie, puissions-nous nous 
souvenir du Seigneur avec des cœurs d'adoration et de témoignage en prévision du jour 
où le chef des bergers reviendra (1 Pierre 5 : 4).
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