
 
Trop religieux pour adorer 

 
« Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très 
avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, 
elle ne quittait pas le temple ; elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle 
aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à 
tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. » Luc 2 : 36-38 
 
Ce qui est impressionnant, c’est d’observer les personnes qui viennent adorer Jésus à sa naissance et 
dans les jours qui suivent. Il y a les mages, Siméon (Luc 2 : 25-26), Anne (Luc 2 : 36-38) et les bergers 
(Luc 2 : 8-9 et 20).  
On a vu que les bergers étaient méprisés, car ils ne pouvaient satisfaire aux purifications rituelles et 
aux autres activités religieuses prescrites. A part ces personnes-là personne ne vint, trop occupé par 
les rituels religieux.  
 
Qu’est-ce qu’une religion ? Une religion a un fondateur qu’il s’appelle Mahomet, Bouddha, Conficius, 
Zoroastre, …. Le fondateur dit des choses que l’on écrit dans un livre. Quand le fondateur meurt, il 
laisse le livre et ses disciples essayent de le suivre et de faire ce que le livre dit de faire. Ce qui est 
important, c’est le livre et les rites.  
 
La religion damne une âme plus vite que l’éclair si elle n’est pas la véritable adoration du vrai Dieu. 
Une religion est un refuge et une assurance pour ceux qui recherche quelque chose. Beaucoup de 
personnes, en recherche sincère, s’égarent dans des philosophies religieuses abordant les sujets de 
Dieu, du Christ et des Ecritures, mais sans connaître Jésus pour autant. Voilà pourquoi Noël ne 
résonne pas de manière particulière pour ces personnes. 
 
Mais pour nous qui connaissons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur ne faisons pas comme si sa 
naissance n’avait pas d’importance. Ne traversons pas cette période et le reste de l’année comme si 
le fait d’avoir un Sauveur vivant n’est pas fondamental. N’agissons pas comme si notre fondateur 



était mort, comme ceux des religions, parce que de cette manière nous rabaissons Jésus-Christ à leur 
même niveau.  
 
Notre fondateur est bien né, il est mort et ressuscité. Jésus est vivant et Il est le chef de l’Eglise, pas 
d’une religion. Ne faisons pas de l’église et de la Parole de Dieu un ensemble de rites et de doctrines 
qui nous masquent notre Seigneur bien vivant. Ne ratons pas la signification de Noël ! 


