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L’AMOUR EST DESCENDU DU CIEL
L'Avent décrit la façon dont l'Amour est descendu du ciel—la façon dont Dieu 
lui-même est devenu un petit bébé humain pour le bien d'un monde qui ne 
l'a pas reconnu quand il est venu. C'est une histoire étonnante; aucune autre 
religion n'offre quelque chose de semblable. Et ce n'est pas une surprise, 
aucune imagination humaine ne peut arriver à quelque chose de si inattendu 
et si merveilleux. Que Dieu s'humilie ainsi pour nous sauver—qu'il accepte de 
devenir humain—qu'il donne sa vie sur une croix, pour ensuite ressusciter, afin 
que nous puissions partager sa vie éternelle—qui aurait pu inventer une telle 
histoire?

Et pourtant, pour la plupart d'entre nous, l'histoire est si familière que nous 
avons du mal à l'entendre année après année. Examinons donc à nouveau 
cette histoire. Au cours des prochaines semaines, nous allons contempler cette 
histoire de l’Amour descendu du ciel sous divers angles. Certains aspects de 
cette histoire nous seront familiers. Certains autres pourront nous surprendre. 
Mais dans tous les cas, nous verrons Dieu à l’œuvre afin de préparer le chemin 
de Jésus, son Fils, vers nous, et à nous diriger vers lui.
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COMMENCER PAR LE COMMENCEMENT
3 décembre 2017

TEXTE: Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. 
(Matthieu 1, 1)

 « Commencez par le commencement », dit le Roi dans le livre Alice au pays 
des merveilles, « et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin; là, vous 
vous arrêterez. » L'auteur évangélique Matthieu suit ce conseil à la lettre, en 
commençant son histoire avec les ancêtres de Jésus. Cette semaine, nous allons 
examiner plusieurs d'entre eux.

Dans le premier verset de son évangile, Matthieu mentionne David et Abraham. 
David était le berger que Dieu avait fait grand roi d'Israël; quant à Abraham, 
c’était un vieil homme sans enfant que Dieu a désigné ancêtre de tout Israël. 
Ces deux personnes ne valaient pas grand-chose au début; ce qui importait, 
c'était ce que Dieu avait fait d’eux.

Et c'est la même chose avec nous, nous ne sommes pas grand-chose sans Dieu 
qui nous a choisis pour être son peuple par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes 
ceux auxquels il a donné une nouvelle vie, dans le baptême. Et il a décidé de 
faire de nous son peuple avant le commencement du monde.

Il y a une autre raison pour laquelle David et Abraham sont à la tête de la 
généalogie de Jésus. Ils ont tous deux reçu la même promesse de Dieu—que le 
Fils de Dieu allait naître comme un bébé humain au sein de leur lignée familiale. 

Abraham et David se sont accrochés à la promesse de Dieu avec toutes leurs 
forces. Ils ont compris que c'était la meilleure nouvelle que Dieu pouvait leur 
donner : un Sauveur viendrait pour sauver le monde entier du pouvoir du mal 
et de la mort. Ils n'avaient pas encore reçu beaucoup de détails à ce sujet, mais 
ils ont mis leur confiance en Dieu face à cette promesse, et ils l'attendaient avec 
intérêt et ont enseigné à leurs familles à attendre l’accomplissement de cette 
promesse.

Maintenant, nous nous réjouissons parce que cette promesse ait été accomplie. 
Jésus notre Sauveur est venu, il est né à Bethléem! Grâce soit rendue à Dieu!

PRIÈRE: Cher Père, merci d’avoir gardé la promesse que tu as faite à Abraham et 
à David, d’envoyer Jésus dans le monde pour être notre Sauveur. Amen.
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UN DÉSORDRE FAMILIAL
4 décembre 2017

TEXTE: Abraham était le père d'Isaac, et Isaac, père de Jacob, et Jacob, père de 
Juda et de ses frères, et Juda, père de Perez et de Zérah, par Tamar ... (Matthieu 
1, 2-3a)

Genèse, au chapitre 38, raconte l'histoire de Juda et Tamar. C'est une histoire 
sordide, le genre de choses que l’on retrouve dans un feuilleton, pas dans la 
famille du Christ.

Le fils aîné de Juda s'est marié à une fille nommée Tamar, mais cela n'a pas duré 
longtemps. « Er, le premier-né de Juda, était méchant devant le Seigneur, et le 
Seigneur le fit mourir » (Genèse 38, 7).

Quelqu'un devait pourvoir pour la veuve et lui donner des enfants qui 
porteraient le nom de son défunt mari. Juda a donc marié Tamar à son second 
fils, selon la coutume locale. Mais cela a aussi mal tourné. Son nouveau mari l'a 
traitée honteusement et a rompu avec elle, et le Seigneur l'a également tué.

Maintenant, il ne restait qu’un seul fils. Juda était donc terrifié de le voir mourir 
lui aussi. Alors Juda a présenté toutes sortes d’excuses pour faire attendre 
Tamar, veuve, sans enfant, et seule, sans avenir devant elle.

Tamar n'était pas folle. Quand elle se rendit compte que Juda était heureux de 
l'oublier, elle a fait en sorte que Juda lui-même devienne le père des jumeaux 
qu’elle enfanterait. L'un d'eux, Perez, est devenu l'ancêtre de Jésus.

Quel gâchis! Et pourtant, vous connaissez probablement des familles aussi 
dysfonctionnelles que celle-ci. Vous pouvez même vivre dans une telle famille, 
une famille où la peur, la trahison, la honte et les secrets ne sont jamais très 
loin derrière, et dont l'avenir laisse présager encore plus de chagrin.

Mais Jésus est venu à nous dans la culpabilité, dans la honte, dans le désordre 
de nos vies et de nos relations. Il les connait bien, parce qu'il est né dans ce 
monde. Quand Dieu est devenu homme, il a fait de notre monde son monde, 
de nos familles sa famille. Et par sa naissance, sa souffrance, sa mort et sa 
résurrection, Jésus fait de tous ceux qui croient en lui, les siens pour toujours.

PRIÈRE: Merci, Seigneur, de m'avoir aimé et de faire de moi un membre de ta 
famille. Amen.
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UNE UNION SURPRENANTE
5 décembre 2017

TEXTE: Et Salmon le père de Boaz par Rahab ... (Matthieu 1, 5a)

Ces quelques mots dans la généalogie de Jésus cachent l'histoire d'un mariage 
remarquable. Vous vous souvenez peut-être de Rahab, une prostituée de 
Jéricho, au moment où les Israélites allaient commencer à conquérir la terre.

Rahab avait entendu parler de la manière dont Dieu a sauvé Israël d'Égypte, et 
elle a cru au Seigneur. Alors, lorsque Josué envoya des espions dans sa ville, elle 
les protégea en les cachant sur le toit de sa maison. Elle les a envoyés en toute 
sécurité, et ils l'ont protégée ainsi que toute sa famille le jour où Jéricho est 
tombé.

Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé par la suite. Elle disparait dans 
l'obscurité : une prostituée, une cananéenne et une ancêtre de Jésus. Qu’en 
est-il de tout cela?

Quoi qu’il en soit, Rahab finit par devenir la belle-fille de Nahshon, « le prince 
des fils de Juda » (1 Chroniques 2, 10b). Son mari était Salmon, la famille était 
très distinguée. Il est difficile de comprendre comment un leader de Juda ait pu 
marier une femme d’une telle origine.

Mais même cette union surprenante n'est rien devant celle que Dieu a faite 
avec nous. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour nous racheter. La 
Bible appelle même le peuple de Dieu, sa « fiancée »—ceux auxquels il a donné 
sa propre vie, pour nous sauver et nous faire siens.

Maintenant, il est logique qu’il y ait un mariage, une union si remarquable dans 
l’ascendance de Jésus. Lui aussi nous a cherchés afin de nous unir à lui.

Nous étions autrefois des étrangers, des gens affublés du fardeau de la honte 
et du péché. Mais le Seigneur du ciel et de la terre nous a regardés, nous a 
aimés, et est descendu sur terre pour faire de nous son peuple. Par sa mort et 
sa résurrection, il nous a purifiés de toute la honte et de tout le mal dont nous 
étions entachés. À leur place, il nous donne le pardon, la joie, la sainteté, la vie 
éternelle, et le meilleur de lui-même.

PRIÈRE: Cher Dieu, merci de nous aimer et de chercher à faire de nous tes 
enfants. Amen.
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SI VOUS AVEZ LE SEIGNEUR, VOUS AVEZ TOUT
6 décembre 2017

TEXTE: ... et Boaz était le père d'Obed par Ruth, et Obed, le père de Jessé, et 
Jesse, père de David, le roi. ... (Matthieu 1, 5b-6a)

Ruth est une autre personne que l’on ne s’attend pas à voir apparaître dans 
l'arbre généalogique de Jésus. Elle était étrangère, une femme de Moab – une 
pauvre immigrée à Bethléem, qui a travaillé dur dans les champs pour soutenir 
sa belle-mère. Son histoire est racontée dans le Livre de Ruth.

Ruth croyait au Seigneur, le Dieu d'Israël. Elle a appris à le connaître pendant 
son premier mariage à un homme israélite qui est mort jeune. Après sa mort, 
Ruth s'est accrochée au Seigneur et à ce qui lui restait de sa famille, et elle a 
quitté son pays d'origine pour vivre en Israël. Ruth n'avait presque rien à ce 
point. Mais Dieu veillait sur elle et lui donnait tout ce qu’elle avait : une maison, 
un mari et une famille, ainsi qu’une place d’honneur parmi les ancêtres de 
Jésus.

Et qu’en est-il pour vous? Je soupçonne que, comme tant de gens, vous vous 
êtes aussi senti dépourvu à certains moments de votre vie. Peut-être en raison 
d’une perte d'emploi, d’une faillite ou d’un divorce, vous faisant perdre alors 
des biens matériels dont vous dépendiez. Ou est-ce peut-être lors d’une crise 
émotionnelle ou sociale, où vous avez perdu des amis, des membres de votre 
famille, votre réputation ou votre paix d’esprit.

Des temps comme ceux-ci nous forcent à nous mettre à genoux, à appeler le 
Seigneur à l’aide en disant: « Seigneur, sauve-moi! » Nous savons que nous ne 
pouvons pas nous aider nous-mêmes. Mais, Dieu peut nous aider, et il le fera. Le 
Dieu qui a mis de côté la gloire, l'honneur et le pouvoir afin de devenir un bébé 
humain impuissant pour nous, nous aidera. Nous ne sommes jamais loin de son 
cœur et de son esprit.

Jésus nous aime profondément, et il est devenu notre Sauveur. C'est pour nous 
qu'il a souffert, est mort, et est ressuscité d'entre les morts. Il est notre vie, 
notre espoir et notre paix. Quand nous avons le Seigneur, nous avons tout.

PRIÈRE: Cher Dieu, aide-nous quand nous sommes en détresse. Enseignez-nous 
à nous confier en toi et à trouver en toi tout ce dont nous avons besoin. Amen.
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QUAND ARRIVENT LES MALHEURS
7 décembre 2017

TEXTE: Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant sans reproche dans 
tous les commandements et statuts du Seigneur. Mais ils n'ont eu aucun enfant 
... (Luc 1, 6-7a)

L'histoire de la naissance de Jésus débute avec des membres de la famille de sa 
mère, Zacharie, le prêtre, et sa femme, Élisabeth. Bien que les deux aient vécu 
des vies exemplaires, ils n'ont jamais été bénis par la naissance d’un enfant, 
et c'était un chagrin immense et une douleur constante pour eux. Ils priaient 
pendant des années, mais rien ne se passait. Et maintenant qu'ils étaient vieux, 
ils n’avaient aucune chance de voir naître un bébé.

Les médecins nous disent qu'au moins un couple sur dix aura du mal à enfanter. 
La tristesse que vivent ces couples est souvent aggravée par les nombreuses 
personnes qui supposent à tort que Dieu les punit, et ils se demandent même 
parfois ce qu'ils ont fait pour mériter cette infertilité. Élisabeth elle-même 
parlait de son infertilité comme de son « … opprobre parmi le peuple » (Luc 1, 
25b).

Lorsque de mauvaises choses nous arrivent: l'infertilité, la perte d'un emploi, la 
mort d'un être cher, quoi que ce soit, nous aussi pouvons mettre le blâme sur 
nous-même. Nous pouvons nous demander ce que nous avons fait de mal, ou 
nous pouvons penser que Dieu nous a maudits. Mais cela n'est pas le cas.

Dieu a envoyé Jésus, son propre Fils, pour être notre Sauveur. Par sa mort sur la 
croix et sa résurrection d'entre les morts, Jésus a enlevé toute notre culpabilité 
et notre honte. Nous ne sommes pas sous la malédiction de Dieu. Nous 
sommes sous sa bénédiction. Nous appartenons à sa famille comme les enfants 
bien-aimés de Dieu, parce que Jésus, qui nous aime, a accompli la volonté de 
Dieu.

Nous pouvons encore avoir beaucoup de fardeaux à porter dans ce monde, 
mais aucun d'entre eux ne vient du fait que Dieu nous déteste ou qu’il nous fait 
porter le fardeau de notre péché. Le Christ a déjà porté la malédiction de notre 
péché pour nous. Maintenant, il nous offre son amour, sa joie et la vie éternelle.

PRIÈRE: Cher Père, tu connais toutes nos souffrances. Sois miséricordieux 
envers nous et aidez-nous à te faire confiance, surtout quand la vie est difficile. 
Amen.
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LA PAROLE DE DIEU
8 décembre 2017

TEXTE: Et Zacharie dit à l'ange: « Comment le connaître? Car je suis un vieillard, 
et ma femme est avancée en années. »

Et l'ange lui répondit: « Je suis Gabriel. Je suis en présence de Dieu, et j'ai été 
envoyé pour vous parler et vous apporter cette bonne nouvelle. Et voici, vous 
serez silencieux et incapables de parler jusqu'au jour où ces choses auront lieu, 
parce que vous n'avez pas cru mes paroles, qui seront accomplies dans leur 
temps. » (Luc 1, 18-20)

Je suis toujours peiné lorsque je considère ce que Zacharie a dû endurer. Être 
muet pendant neuf mois n'est pas une mince punition pour un prêtre! Le 
pauvre homme devait s'acquitter de ses responsabilités au temple de Jérusalem 
sans aucune voix: pas de prières, ni de chant, ni d'enseignement, ni même de 
bénédiction pour le peuple. Et quand il rentrait à la maison, il devait expliquer 
tout cela à Élisabeth, sans parler. Cela devait être très particulier. Zacharie a 
refusé de croire les paroles de l'ange, et il a été privé de ses propres mots.

Mais après la naissance de Jean, le jour de sa circoncision, Dieu a été 
miséricordieux avec Zacharie et lui a redonné la parole. Cette fois, Zacharie 
savait quoi faire! Il a immédiatement utilisé ses paroles pour glorifier Dieu, et 
non pour le remercier de leur avoir donné l’enfant qu'ils avaient tant désiré. Il a 
loué Dieu pour ce qu'il avait envoyé son fils Jésus dans le monde :

« Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël,
    car il a visité et racheté son peuple

et a suscité une corne de salut pour nous
    dans la maison de son serviteur David,

Comme il a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois » 
(Luc 1, 68-70).

Dieu a envoyé son propre Fils, sa propre Parole, dans le monde pour nous 
sauver. Jésus est appelé la Parole de Dieu pour une bonne raison: il est celui 
qui nous fait connaître Dieu, qui incarne Dieu parmi nous, agissant ainsi pour 
nous sauver. Comment connaissons-nous les pensées d'un homme? Il les 
communique par des mots. Comment connaissons-nous les pensées de Dieu 
envers nous? Il les fait connaître par Jésus, sa Parole.

Parce que Jésus est véritablement homme, nous pouvons le comprendre. Parce 
qu'il est vraiment Dieu, nous connaissons le cœur du Père envers nous.

PRIÈRE: Ô Parole de Dieu, merci d'être venue chez nous et de faire ta demeure 
parmi nous. Amen.
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COMMENT CELA SE FERA-T-IL?
9 décembre 2017

TEXTE: Et Marie a dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne 
connais point d'homme? »

L'ange lui répondit: « Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut 
te couvrira de son ombre… » (Luc 1, 34-35a)

C'était une visite très inattendue. Non seulement l'ange est-il apparu 
soudainement, mais il est venu avec un message que la Bible réserve 
normalement pour des femmes sans enfant, mariées depuis plusieurs années, 
comme Sarah ou Hannah : « Tu enfanteras un fils » (Luc 1, 31a). Ce n'était pas 
ce à quoi Marie s’attendait.

Elle a interrogé l’ange car elle voulait savoir comment cela serait possible, 
étant donné qu'elle était vierge. Devrait-elle se marier soudainement? L'ange 
lui répondit: il s’agit d'un miracle. L'Esprit de Dieu fera en sorte que cela se 
produise. Et le bébé sera saint, il sera le Fils de Dieu.

Cette rencontre est différente de celle de Zacharie avec le même ange! Il a 
également posé la question « Comment cela se fera-t-il? » Comment pouvait-
il être sûr que cela se produirait vraiment car sa femme était trop âgée pour 
avoir des enfants? Zacharie ne pouvait s'empêcher de douter. Et l'ange lui fait 
remarquer qu’il était en train de parler à un ange, un ange qui est en présence 
de Dieu. N'est-ce pas là une preuve suffisante? Et lui donna promptement neuf 
mois de silence pour réfléchir à son erreur.

Il est difficile de croire sans voir, jour après jour. Et pourtant, Dieu garde ses 
promesses. Le Seigneur accomplit son œuvre selon sa promesse, que nous 
croyions comme Marie ou que nous doutions comme Zacharie. Nos doutes 
peuvent nous envahir, mais ils n'empêcheront jamais Dieu de garder ses 
promesses de salut.

Comment cela se fera-t-il? Dieu dit : « Prenez courage, ne craignez point; voici, 
votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu; il viendra lui-même 
et vous sauvera » (Ésaïe 35, 4b). Il vient en tant que nouveau-né, couché 
dans une crèche. Il vient en tant qu'homme, marchant vers les souffrances 
et la mort à Jérusalem. Il vient comme le Christ ressuscité qui promet d'être 
toujours avec nous.

PRIÈRE: Cher Père, merci d'avoir accompli le salut pour nous malgré nos peurs 
et nos doutes. Aide-nous à te faire confiance de tout notre cœur. Amen.
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UN COUP DE POUCE SUPPLÉMENTAIRE
10 décembre 2017

TEXTE: (Gabriel a dit) « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en 
sa vieillesse, et celle qui s'appelait stérile est dans son sixième mois. Car rien ne 
sera impossible à Dieu. » (Luc 1, 36-37)

Avez-vous déjà pris un petit enfant dans vos bras pour l’aider à se laver 
les mains ou à boire l’eau d’une fontaine? Dans l'affirmative, vous avez 
probablement dû l’aider à atteindre celle-ci. En effet, les tout-petits sont trop 
petits pour atteindre les fontaines. Mais un coup de pouce d'un adulte et les 
voilà prêts à atteindre ce qui leur était impossible.

Je pense que c'est ce que Dieu faisait avec Marie quand l'ange lui a parlé de 
la grossesse d’Élisabeth. La réaction de Marie durant la conversation était 
très appropriée; elle n'a pas rejeté ce que l'ange lui a dit, et tout ce qu'elle 
a demandé concernait la façon dont elle deviendrait enceinte. Mais Dieu lui 
demandait de croire en l'un des plus grands miracles de l'histoire humaine. Et 
alors, même si elle ne l'a pas demandé, il lui a donné un petit coup de pouce: 
il lui a parlé de la grossesse d'Élisabeth, ce qui était un fait qu'elle pouvait bien 
apprécier, et lui a également offert un endroit où elle pouvait se reposer lors 
qu’elle assimilait l'incroyable nouvelle de sa propre grossesse.

Voyez comment Dieu est bon! Contrairement à Zacharie, Marie n'avait pas 
demandé un signe, mais Dieu lui en a donné un de toute façon. Marie n'a 
pas demandé d’être protégée contre la colère de ses parents ou le chagrin 
de Joseph. Mais Dieu l’a fait de toute façon. Il lui a donné ce coup de pouce 
supplémentaire qui rendait une situation difficile un peu plus facile.

Lorsque Dieu nous appelle à servir ou à souffrir d'une manière qui nous semble 
trop difficile, nous pouvons lui demander de nous donner un coup de pouce 
dans notre foi. C’est ce que le père d'un enfant possédé d’un esprit muet a fait 
quand il a dit à Jésus: « Je crois; aide mon incrédulité! » (Marc 9, 24b). 

Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Lisez la Parole de Dieu, la Bible, c'est 
en elle que les gens trouvent l'aide dont ils ont besoin en cas de problèmes. 
Participez à la Cène du Seigneur. Et rappelez-vous que votre Sauveur vous 
aime beaucoup et vous a promis qu'il ne vous quittera jamais et ne vous 
abandonnera pas (voir Hébreux 13, 5).

PRIÈRE: Seigneur, Esprit Saint, aide-moi lorsque ma foi est faible et que les défis 
sont grands. Fortifie-moi. Amen.
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SERVIR LES AUTRES
11 décembre 2017

TEXTE: Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta 
Parole ! Et l'ange l’a quitta. » (Luc 1, 38)

Marie a répondu à l'ange d'une très belle manière: « Je suis la servante du 
Seigneur. » Elle se soumet à la volonté de Dieu pour sa vie: Que Dieu fasse tout 
ce qu'il veut.

Nous parlons beaucoup de « service » et du « leadership des serviteurs » dans 
notre société. Ces termes sont devenus des mots-clés très populaires. Mais 
en dépit de cela, nous ne sommes pas toujours très bons dans notre rôle de 
serviteur. Peut-être que nous sommes trop habitués à penser à nos propres 
droits, à notre propre bien-être pour accepter d'obéir à quelqu'un d'autre, 
même à Dieu.

Pourtant, c'est justement ce que Dieu a demandé à Marie de faire. Il lui a 
demandé de mettre de côté ses rêves concernant son mariage, de mettre de 
côté ses projets pour les 20 prochaines années et de consacrer ce temps à 
élever un enfant—qui aura certainement des besoins et des défis particuliers, 
qu'elle ne pouvait pas anticiper. Dieu lui demande de mettre de côté le contrôle 
de son corps, la liberté la plus intime qu’une personne possède.

Et Marie obéit. Pourquoi? Par amour. Pour l'amour du Seigneur qui était sur le 
point de racheter l’humanité. Marie était ravie d'avoir la chance de servir ce 
Dieu qu'elle aimait tant.

Et son fils Jésus a fait écho à cet amour, mais d’une façon encore plus 
majestueuse, quand il a mis de côté ses espoirs, ses rêves et le contrôle de son 
propre corps afin de nous sauver de la puissance du péché et de la mort. Paul a 
décrit comment Jésus « s'est vidé, en prenant la forme d'un serviteur, en étant 
né à l'image des hommes. Et se trouvant dans la forme humaine, il s'est humilié 
en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. » (Philippiens 
2, 7-8). Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a servis de la manière la plus 
douce et la plus merveilleuse. Et maintenant, il nous offre aussi la chance de 
servir les autres comme il nous a servis dans l'amour.

PRIÈRE: Seigneur, je suis ton serviteur. Apprends-moi à te servir avec joie et à 
servir les autres avec ton amour. Amen.
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ÊTRE BÉNI
12 décembre 2017

TEXTE: (Marie dit) « ... Car voici, désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse, parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. 
Son nom est saint. » (Luc 1, 48b-49)

Nous utilisons souvent le mot « béni » sans vraiment saisir ce qu’il signifie. De 
nos jours, les gens se disent « bénis » lors d’une victoire sportive, lorsqu’ils sont 
acceptés dans un collège ou université, ou lorsqu’ils font l’acquisition d’une 
nouvelle voiture. Le mot est tellement utilisé que plusieurs personnes ont 
commencé à l'utiliser de manière sarcastique. Ainsi, la plupart des gens pensent 
qu’être « béni » signifie avoir de l'argent, obtenir un emploi, tomber en amour 
ou se remettre d’une maladie.

Marie se dit bénie - plus que cela, elle dit que toutes les générations diront la 
même chose à son sujet. Et pourtant, considérez les circonstances de sa vie! 
Enceinte sans être mariée; à risque de perdre son fiancé; vouée à devenir une 
mère adolescente dans une culture qui valorise les hommes et les personnes 
âgées. Et avec les années qui passent, elle pourra ajouter à cette liste: réfugiée 
en Égypte; un lourd fardeau de travail, la perte de son mari; et voir son propre 
fils mis à mort.

Marie dit: « Celui qui est puissant a fait de grandes choses pour moi, et saint est 
son nom. » Ce qui la rendait bénie, c'est ce que Dieu lui-même avait fait pour 
elle, en lui donnant Jésus, le Sauveur du monde.

Et c'est ce qui fait de nous des êtres bénis, peu importe les circonstances 
dans lesquelles nous nous trouvons. Nous sommes avec Jésus. Nous avons 
un Sauveur, le Fils de Dieu, né pour nous sauver, mort pour notre salut, et qui 
demeure avec nous pour l’éternité. Il nous a libérés du pouvoir du mal et nous a 
donné une nouvelle vie qui durera pour l’éternité. Voyez combien il nous aime!

PRIÈRE: Père, merci de nous avoir bénis par la naissance de Jésus, notre 
Sauveur. Amen.
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UN MOMENT DE RÉPIT
13 décembre 2017

TEXTE: Et Marie est restée avec elle environ trois mois et est retournée chez 
elle. (Luc 1, 56)

Trois mois de paix. Dieu a donné à Marie un cadeau céleste quand il l'a 
encouragée à rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui était aussi enceinte. 
Pendant trois mois, elle n'aurait pas à faire face aux réactions de sa famille et de 
Joseph. Au lieu de cela, elle serait avec deux personnes qui croient absolument 
à son histoire: deux personnes qui se sont réjouies avec elle au lieu de douter 
ou de craindre ou même de se fâcher.

Ces trois mois ont permis à Marie de faire face aux pires inconvénients de 
sa grossesse précoce - les nausées du matin, les changements hormonaux 
qui peuvent affecter ses émotions. Élisabeth pourrait lui venir en aide et lui 
prodiguer de bons conseils. À son tour, Marie pourrait faire le ménage, faire 
la cuisine, et accomplir toutes sortes de tâches pour soulager Élisabeth qui 
atteignait la fin de sa propre grossesse. Les deux femmes pourraient donc 
s'aider mutuellement.

Le meilleur de tout cela c’est que ces trois mois ont permis à Marie de bien 
saisir l’incroyable chose que Dieu faisait à travers elle. Elle a ainsi eu le temps 
de réfléchir à toutes les merveilleuses promesses faites par l'ange. Elle a pu 
réfléchir sur tout ce qu'elle avait appris à propos du Messie promis par Dieu, 
et au salut qu’il allait accomplir  pour son peuple. Marie pourra ainsi réunir ses 
forces pour le moment où elle devra faire face à ses parents et à Joseph, tout 
en faisant confiance à Dieu pour que tout se déroule bien.Dieu nous offre aussi 
des moments de paix et de confort. Parfois, ils peuvent être courts, quelques 
minutes ici ou là, pendant une pause au travail ou lors de la sieste d'un enfant. 
Mais chaque fois que nous expérimentons ces moments, il faut se rappeler qu’il 
s’agit d’un cadeau du Dieu, qui nous aime assez pour venir dans le monde à 
travers le corps d'une femme enceinte fatiguée qui avait besoin de paix.

En tant que Prince de la Paix, Jésus connaît nos besoins et il les comble, 
maintenant et pour toujours. Il a gagné la vraie paix pour nous par sa mort et 
sa résurrection. Lorsque nous en avons besoin, nous pouvons lui demander un 
repos. Il nous aidera.

PRIÈRE: Cher Dieu, donnez-nous la paix et le repos dont nous avons tant 
besoin. Amen.
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LA VÉRITÉ PURE ET SIMPLE
14 décembre 2017

TEXTE: « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un 
recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que 
Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans 
sa ville. » (Luc 2, 1-3)

Voyez avec quel soin Luc décrit la période entourant la naissance de Jésus. Sa 
naissance a eu lieu pendant un recensement - le premier recensement (Luc 
clarifie), alors que Quirinius était gouverneur. Luc veut que nous sachions avec 
certitude que la naissance de Jésus est un véritable événement historique, 
quelque chose qui s'est réellement passé, dans un endroit que vous pouvez 
visiter si vous le désirez.

Pourquoi Luc a-t-il donné tant de détails? Qui se soucie vraiment de ce 
recensement, ou qui était gouverneur ou même empereur à cette époque? Ne 
pouvons-nous pas nous contenter du simple récit de la naissance?

Luc croit que non. Il dit: « il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des 
recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer 
par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la 
certitude des enseignements que tu as reçus. » (Luc 1, 3-4).

La certitude est difficile à trouver de nos jours. Les gens tordent souvent le 
sens des mots afin de décrire des choses qui ne se sont pas vraiment passées. 
Ou, si elles se sont vraiment déroulées, ils ont changé les détails de celles-ci en 
fonction de leurs besoins.

Mais Luc ne jouera pas ce jeu. La naissance de Jésus a vraiment eu lieu, à cette 
époque, à cet endroit. Notre foi chrétienne est construite sur des événements 
historiques, non pas sur des philosophies et des idées provenant de penseurs 
humains, aussi sages soient-ils. Dieu est entré dans le monde réel, le monde des 
dates et des faits.

Dieu est venu dans notre monde, un monde ayant désespérément besoin de 
vérité. Nous avons besoin d'un vrai Dieu, qui parle et commande; juge et sauve. 
Nous avons besoin d'un véritable Sauveur, qui offre sa propre vie humaine pour 
sauver des gens déchus, pour qu’ils puissent avoir la vie éternelle. Nous avons 
besoin d'un véritable Saint-Esprit, celui qui nous trouve même dans l'obscurité 
et nous amène à la vraie et glorieuse lumière de Jésus-Christ.

Merci à Dieu, c'est exactement ce que nous avons: un véritable espoir, une vraie 
joie, un vrai bébé couché dans une crèche, le Sauveur de notre monde. 

PRIÈRE: Cher Dieu, merci de venir à nous dans notre obscurité et notre 
confusion. Fortifie-nous dans la foi et la vérité. Amen.
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PROBLÈMES RÉELS, SAUVEUR RÉEL
15 décembre 2017

TEXTE: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa 
mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint 
Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. (Matthieu 1, 18)

Je me demande quelquefois ce que cachent ces quelques mots: « elle se trouva 
enceinte ». L’expression « se trouva » suggère que quelqu'un a compris qu’elle 
était enceinte sans que Marie ait à le dire. Peut-être était-ce sa mère; ou peut-
être Joseph, son fiancé. Nous ne connaissons pas les détails, mais ce n'était 
probablement pas une situation facile pour Marie.

Je suis certain que ce n'était pas ce dont Marie avait rêvé quand elle était 
une petite fille. Dans les rêves des fillettes, tout va toujours bien, n'est-ce 
pas? D'abord vient un beau mariage, puis une maison et des enfants qui 
sont toujours bons, ne se rebellent jamais et ne se disputent pas. Et bien sûr, 
personne ne tombe malade ou ne meurt.

Mais, comme nous le savons tous, le monde réel est désordonné. Et Dieu est 
venu dans notre monde réel—celui qui inclut les cris, les larmes et les ruptures. 
Dieu est venu dans notre monde, et c'est une bonne chose pour nous, car nous 
avons désespérément besoin d'un Sauveur.

D'une certaine manière, il est tout à fait approprié que notre Sauveur ait 
été conçu par une jeune fille dans une relation précaire, exposée à la honte 
publique ou pire encore. Il est approprié qu'il soit né dans un endroit sans 
confort, où l’on retrouve des animaux. Il n’est pas surprenant qu'il ait passé 
les premières années de sa vie en tant que réfugié en Égypte, fuyant un 
gouvernement dangereux. C'est bon parce que toutes ces choses sont encore 
avec nous aujourd'hui: familles brisées, pauvreté, exil, peur. Et elles ne vont pas 
disparaître bientôt.

Nous avons vraiment besoin d'un Sauveur, oh, combien nous avons besoin de 
lui! Et Dieu est venu à nous, est devenu l'un de nous, un enfant élevé au milieu 
de tous les problèmes humains auxquels nous sommes confrontés. Il connaît 
nos vies, il les a partagées. Il a partagé notre mort dans toute la plénitude de 
la souffrance. Et maintenant, il promet de partager sa propre résurrection avec 
nous le jour où il rendra toutes choses nouvelles.

En attendant, nous nous attachons à la promesse de Jésus: « Je vous ai dit ces 
choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » (Jean 16, 33).

PRIÈRE: Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. Aide-moi dans ta grande 
miséricorde à surmonter mes problèmes et garde-moi près de toi. Amen.
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JUSTICE ET MISÉRICORDE
16 décembre 2017

TEXTE: « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la 
diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » (Matthieu 1, 19)

Quand j’étudiais le grec au séminaire, un de mes professeurs a souligné quelque 
chose d’important. Nous lisons habituellement ce verset de façon à conclure 
que Joseph était un homme juste, et qu’il ne voulait donc pas que Marie soit 
couverte de honte. Cependant, la grammaire grecque n’établit pas un tel 
rapport entre les phrases en question. Le texte pourrait aussi facilement être 
traduit, « bien qu'il ait été un homme juste ... »

Si nous lisons le texte de cette façon, cela suggère que Joseph était un homme 
qui suivait la loi de Moïse - un homme juste, un homme respectueux de la loi. 
Mais lors d’une telle situation, la loi était intransigeante: une femme qui aurait 
eu une relation sexuelle avec un autre homme était considérée comme une 
femme adultère et elle devait être lapidée. Joseph était doux; il ne pouvait pas 
faire cela à Marie. C’est pourquoi il a proposé un divorce en douce. C'était le 
meilleur compromis auquel il pouvait penser, un compromis entre la justice et la 
miséricorde.

Ce genre de conflits arrive si souvent dans notre monde. La justice nous tire 
d'un sens, mais la pitié nous invite à aller dans l'autre. Dieu aussi était confronté 
à un conflit entre la justice et la miséricorde lorsqu'il s'occupait de nous. Il y a 
longtemps, l'humanité s'est révoltée contre Dieu. Nous avons choisi d’aller dans 
notre propre chemin au lieu d’écouter Dieu. En conséquence, nous avons à 
subir les ennuis, la douleur, la haine, la maladie, le mal et la mort.

Ce serait une justice simple si Dieu avait décidé de nous laisser dans ce 
désordre, blessé, ruiné, et spirituellement mort. Mais Dieu nous aime toujours, 
et il a eu compassion de nous. Il ne voulait pas nous voir détruits.

Donc, Dieu a trouvé un moyen de satisfaire à la fois la justice et la miséricorde. 
Il est venu dans le monde pour devenir l'un de nous, Christ Jésus l’homme. Il 
a pris la punition pour notre rébellion sur lui-même, vers le chemin de la mort 
sur une croix, pour que nous n’ayons pas à payer ce prix. Il a brisé le pouvoir du 
péché et du mal sur la croix. Et quand il est ressuscité trois jours plus tard, il a 
brisé le pouvoir de la mort sur tous ceux qui sont disposés à lui faire confiance.

PRIÈRE: Père, merci d'avoir pitié de nous et aide-nous à montrer ta miséricorde 
aux autres. Amen.
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INQUIET
17 décembre 2017

TEXTE: Mais, en considérant ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut 
en rêve en disant: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie comme 
femme, car ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. » (Matthieu 1, 20)

L'ange dit à Joseph de ne pas avoir peur de prendre Marie comme sa femme. 
À première vue, c'est un conseil un peu étrange. Qu'est-ce que Joseph avait 
exactement à craindre?

Eh bien, il y avait la question de l'enfant, qui serait l'héritier de Joseph, sans 
être son enfant par le sang. Certains hommes auraient un problème avec 
cela. Ensuite, il y avait la question du comportement de Marie: serait-elle 
une femme fidèle dans le futur? Il aurait aussi la question de ce  que diront 
les voisins s'ils savaient que Joseph n'était pas le père, cela rendrait leur vie 
difficile. S’ils se rendent compte que le bébé est arrivé au moins trois mois plus 
tôt, cela causerait des problèmes—parce que les couples juifs étaient censés 
se contrôler pendant leur période de fiançailles, ainsi une grossesse précoce 
entraînerait une grande honte.

Sans aucun doute, toutes ces choses ont traversé l’esprit de Joseph. Des 
questions similaires traversent souvent nos propres esprits. Est-ce que je fais le 
bon choix ici? Et si je fais une erreur? Est-ce que sa santé va s'aggraver? Dois-je 
lui parler de ce problème?

Dieu a répondu à l'inquiétude de Joseph avec sa propre force et réconfort: « 
Ne crains pas ... car ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit ». En d'autres 
termes, Dieu maîtrise la situation. Il se peut que cela ne  soit pas apparent, mais 
c'est la vérité.

Dieu nous dit la même chose aujourd'hui quand nous nous inquiétons.            
« L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te 
délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains point, et ne t'effraie 
point » (Deutéronome 31, 8). Ce bébé dont l'existence même a fait craindre 
Joseph, ce bébé Jésus est la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir 
peur. Il est Emmanuel, « Dieu avec nous », et il ne nous abandonnera pas. Par 
sa mort et sa résurrection, Dieu nous a rachetés pour toujours, nous sommes 
pardonnés, précieux à ses yeux et il nous protège.

PRIÈRE: Cher Sauveur, protège-nous et garde-nous pour toujours. Aide-nous à 
ne pas craindre, mais à te faire confiance. Amen.
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UN SAUVEUR
18 décembre 2017

TEXTE: (Un ange a dit): « Elle enfantera un fils, et tu l’appelleras Jésus, c’est lui 
qui sauvera le peuple de son péché. » (Matthieu 1, 21)

Choisir un nom pour un bébé peut être difficile. Il y a tellement de choses à 
considérer! Devons-nous honorer quelqu'un en choisissant son nom? Cela 
sonne-t-il bien avec le nom de famille? Y aura-t-il cinq autres enfants dans 
la maternelle avec le même prénom? Est-ce que ce sera trop difficile à dire 
ou à épeler? Joseph et Marie n’ont pas eu à considérer tout cela. L'ange a 
simplement dit: « tu l’appelleras Jésus », qui signifie « Le Seigneur est le salut ». 
Puis il leur a donné la raison: « Il sauvera son peuple du péché. »

Le mot « péché » est l'un de ces mots qui a été utilisé si souvent et de façon 
erronée qu'il est presque devenu inutile. Il fait référence à quelque chose qui 
est faux, mauvais, tordu ou corrompu - quelque chose qui ne devrait pas être 
ainsi, mais qu’il l’est néanmoins. De plus, le péché n’est pas quelque chose qui 
se produit par lui-même - quelqu'un, quelque part, mérite le blâme.

Il n'y a pas de culture, pas de pays, pas de ville, pas de famille où le péché ne 
fait pas son travail destructeur. Nous vivons profondément les conséquences du 
péché: les relations brisées, la haine et le ressentiment, la tristesse, les ennuis, 
les pertes et le chagrin. Mais peu importe la façon dont nous essayons, nous ne 
pouvons pas nous libérer du péché.

C'est pourquoi Dieu est venu dans notre monde—pour naître parmi nous, pour 
devenir notre Sauveur. Il est le seul qui puisse nous libérer du piège du péché. 
Le péché n'a aucun pouvoir sur lui: il est le seul être humain qui n'est jamais 
tombé dans ce piège. Au lieu de cela, il nous libère nous aussi.

Il a fait cela quand il a déposé sa vie pour nous sur la croix, en payant notre 
dette, en libérant tous ceux qui sont captifs du péché. Il a pris notre péché 
avec lui dans la mort et l'a laissé là où il ne peut jamais nous nuire encore. Et 
maintenant qu'il est ressuscité des morts, il nous appelle à croire en lui et à 
jouir d'une vraie liberté. Plus que cela, il nous donne la vie éternelle.

PRIÈRE: Seigneur, merci de nous avoir sauvés du péché. Fortifie-nous dans la 
liberté que tu nous offres afin que nous puissions te servir avec joie. Amen.
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GARDER SES PROMESSES
19 décembre 2017

TEXTE: Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par 
le prophète; Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera 
le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1, 22-23)

« Gardez votre promesse! » Qui n'a pas entendu ces mots, soit de ses amis 
à l'école ou de ses propres enfants? Nous accordons beaucoup de poids aux 
promesses. L’expression « nous verrons » est une réponse qui donne de l'espoir, 
mais l’expression « je promets » donne encore plus de certitude.

C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné l’espérance d'un 
Sauveur, puis il est allé plus loin, il nous a donné sa propre promesse. Et les gens 
se sont attachés à cette promesse depuis les jours d'Ésaïe, le prophète, qui en a 
d'abord parlé avec un roi incrédule.

Ils avaient raison de croire en la promesse de Dieu, parce qu'ils savaient que 
le Seigneur est un Dieu fidèle. Quand il dit « Oui », il est sérieux. Quand il 
promet de bénir, il le fait. Même quand il promet quelque chose d'absolument 
impossible, il l'exécute. Les anciens Israélites ont été témoins de cela quand il 
les a sauvés de l'esclavage en Égypte. L'impossible est devenu réalité.

Et là encore, avec Marie et son bébé Jésus, Dieu tient sa promesse et accomplit 
l'impossible. « Une vierge concevra » - oui, en effet, malgré toutes les lois 
scientifiques et tout le poids de l'histoire humaine contre elle. « Et enfantera 
un fils » - mais en tant que femme Marie n'avait pas de chromosome Y lui 
permettant d’enfanter le bébé Jésus. Ça ne fait rien. Dieu a pris soin d'elle. Il 
devait garder sa promesse.

Et il a vraiment gardé cette promesse. Pendant que Marie contemplait son 
nouveau-né, pensait-elle aux autres promesses que Dieu allait accomplir? « 
Tu l’appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés » (Matthieu 1, 
21b). « Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché  
(Jérémie 31, 34b). « Et il se tiendra debout et bercera son troupeau dans la 
force du Seigneur ... Et il sera leur paix » (Michée 5, 4-5a). « Car la terre sera 
remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les eaux couvrent la 
mer » (Habakkuk 2, 14). Dieu a tenu ses promesses dans le passé, et il tiendra 
ses promesses dans l'avenir, jusqu'à la fin du monde.

PRIÈRE: Seigneur, merci de garder tes promesses. Aide-moi à faire confiance à 
celles que tu n'as pas encore accomplies. Amen.
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DIEU AVEC NOUS
20 décembre 2017

TEXTE: « ... et ils l’appelleront Emmanuel » (ce qui signifie, Dieu avec nous). 
(Matthieu 1, 23b)

« Reste avec moi, s'il te plaît? » C'est ce que j'ai demandé à un ami alors 
que j'étais assis dans une chambre d’hôpital, dans l’attente d’une opération 
d'urgence. Je ne voulais pas être laissé seul. C'était trop effrayant.

Les enfants demandent cela aussi. « Puis-je dormir avec toi ce soir? » Debout 
au chevet du lit de leurs parents, ils demandent: « Il fait trop noir et je ne veux 
pas être seul. »

Lorsque nous sommes effrayés, quand nous sommes tristes ou en deuil ou en 
difficulté, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de quelqu'un pour 
être avec nous, peut-être juste pour nous tenir la main. Ils n'ont pas à dire quoi 
que ce soit, être juste là suffit.

Dieu sait cela de nous. Et l'une des meilleures promesses qu'il nous a faites 
était la promesse d'envoyer son Fils, Jésus, qui s'appellerait « Emmanuel, » 
un nom qui signifie « Dieu avec nous ». Jésus est la preuve que Dieu n'a pas 
simplement mis le monde en marche et puis s'est éloigné, comme pensent 
certains philosophes. Dieu est avec nous, activement impliqué dans nos vies, 
nous appelant, nous sauvant et nous pardonnant.

Quand mon fils était très petit, il ne voulait pas descendre de la glissade 
sur le terrain de jeu par lui-même. Il demandait à maman ou papa de 
l'accompagner. Puis, peu à peu, il est devenu plus courageux. Nous 
dépendons de Jésus, Dieu-avec-nous, de la même manière, n'est-ce pas? 
Nous ne pouvons pas affronter la mort seule. Mais Jésus y est allé avant nous 
quand il est mort et ressuscité. Il connaît le chemin. Et il nous dit: « Je ne 
te délaisserai jamais ni n’abandonnerai » (Hébreux 13, 5b). Il est avec nous 
maintenant à travers nos vies quotidiennes, et il sera avec nous alors que 
nous affrontons la mort. Il nous gardera tout au long du chemin à travers la 
résurrection, Il nous l’a promis, à nous et à tous les croyants. Jésus est Dieu 
toujours avec nous.

PRIÈRE: Cher Seigneur, reste avec moi quand j'ai peur ou que je pleure. Garde-
moi près de toi. Amen.
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OBÉISSANCE
21 décembre 2017

TEXTE: Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, 
et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût 
enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. (Matthieu 1, 24-25)

L'obéissance n'est pas une vertu à la mode. Les gens s'en méfient, parlent de 
robots et de contrôle mental. Nous faisons des blagues à ce sujet avec des 
références à l’obéissance que l’on enseigne à nos animaux domestiques. Nous 
traitons souvent les gens rebelles comme des héros.

Et pourtant, aucun de nous n'aime être désobéi. Quand un enfant, ou 
même un chien, nous désobéit, nous comprenons parfaitement pourquoi 
l'obéissance est importante: « Ne cours pas dans la rue, » « Regardes dans 
les deux sens, » « Ne joue pas avec le feu. » L'obéissance rend le monde 
harmonieux. La désobéissance finit souvent dans la douleur et même la mort.

En tant qu'êtres humains, nous devrions bien le savoir. Nos premiers ancêtres 
ont désobéi à Dieu au début, et nous en payons le prix depuis. Le péché, la 
guerre, la mort, les désastres après désastres—si seulement nous avions écouté 
Dieu! Rien de tout cela ne devait se passer.

Dieu merci, Joseph a écouté. Il s'est réveillé, s'est levé et a ramené Marie à la 
maison pour être sa femme. 

Elle a à son tour obéi au Seigneur en portant et en élevant Jésus notre Sauveur. 
Et son obéissance est la source de notre salut - « lequel, existant en forme 
de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec 
Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il 
s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à 
la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui 
a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout 
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » (Philippiens 
2, 6-11)

PRIERE: Seigneur Jésus, merci d'avoir obéi au Père en acceptant de devenir 
notre Sauveur. Aide-moi à t’obéir à mon tour avec foi et amour. Amen.
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TENIR SES PROMESSES
22 décembre 2017

TEXTE: Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre 
en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la 
maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte. (Luc 2, 4-5)

Cela a dû être difficile pour Marie de voyager alors qu’elle était enceinte de 
neuf mois. Le voyage de Nazareth à Bethléem était très long et le chemin le 
plus direct exigeait de gravir des collines. Marie et Joseph ont donc dû faire un 
détour et prendre un chemin plus long, ajoutant ainsi plusieurs kilomètres au 
voyage.

Marcher si loin n'est pas une mince tâche. Et malgré toutes les cartes de Noël et 
toutes les scènes de Nativité, nous n'avons aucune raison de croire que Marie 
avait un âne sur lequel elle a pu monter. J'espère que ce fut le cas car le voyage 
doit avoir été très dur!

Je me demande pourquoi Marie a dû faire le voyage. Joseph devait s'inscrire, 
mais Marie aurait pu rester à la maison et accoucher chez elle, avec l'aide de 
parents et de voisins. Cela aurait été beaucoup plus confortable, pour ne pas 
dire plus sécuritaire.

Mais si elle était restée à la maison, Jésus ne serait pas né à Bethléem. Et Dieu 
avait promis il y a de nombreuses années à travers le prophète Michée que le 
Messie serait né là-bas et nulle part ailleurs.

Marie est-elle allée avec Joseph parce qu'elle se souvenait de cela? Peut-être. 
Ou peut-être voulait-elle juste être avec son mari et loin du jugement des 
parents et des voisins qui s'inquièteraient de la naissance d’un enfant trop tôt 
après le mariage.

D'une manière ou d'une autre, Dieu a veillé à ce que Jésus soit effectivement 
né à Bethléem. Dieu tient toujours ses promesses, même s'il lui fallut influencer 
un empereur romain afin qu’il  demande la tenue d’un recensement touchant 
de grandes parties du monde. Même si cela signifie rompre les lois de la nature, 
permettre qu’une vierge ait un bébé. Même si cela signifie envoyer son propre 
Fils dans ce monde de souffrance et de mort afin que nous puissions être 
adoptés en tant qu'enfants de Dieu.

Et si Dieu a fait tout cela pour tenir ses promesses dans le passé, combien plus 
pouvons-nous lui faire confiance qu’il tiendra ses promesses aujourd'hui!

PRIÈRE: Père, merci de promettre la vie éternelle à tous ceux qui croient en ton 
Fils Jésus. Je crois  en toi Seigneur, et je me réjouis. Amen.
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LE ROI BERGER
23 décembre 2017

TEXTE: « Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es pas le moindre parmi les 
chefs de Juda; Car de toi viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » 
(Matthieu 2, 6)

Quand Hérode demanda aux principaux sacrificateurs et aux scribes où devait 
naître Jésus, ils citèrent un passage du prophète Michée. Ce passage concernait 
surtout le lieu - Bethléem - mais un autre concept est aussi important dans ce 
contexte, celui de « berger ».

Qu'est-ce que signifie être le berger des gens? Cela signifie faire les mêmes 
choses pour les gens que les bergers font pour leurs animaux - satisfaire leurs 
besoins fondamentaux comme la nourriture et l'eau, les protéger du danger et 
les aider quand ils tombent malades ou sont perdus. Un bon berger met le bien-
être de ses moutons au-dessus des siens. Il sera heureux de rester debout toute 
la nuit si c'est nécessaire pour sauver la vie d'un mouton, ou marcher pendant 
des heures sur un terrain accidenté à la recherche d'un mouton perdu. Un bon 
berger aime ses moutons et est prêt à sacrifier beaucoup pour eux.

Or ce n'est pas une bonne description d'Hérode, le souverain de la Judée à cette 
époque. Il était plus susceptible de nuire à ses sujets que de les aider. Il en est 
de même pour de nombreux dirigeants tout au long de l'histoire humaine. Mais 
un nouveau roi d'Israël allait venir, il ne viendrait pas pour exploiter son peuple, 
mais pour être leur berger. Jésus, ce bébé né dans une crèche, grandirait pour 
être le Bon Pasteur pour tous ceux qui ont confiance en lui.

C'est une sorte de roi un peu étrange. Quel genre de roi passerait son temps 
avec les pauvres, les malades et les sans-abris, en prenant soin de leurs 
besoins? Quel type de roi touche les gens atteints de maladies de la peau 
et mange avec les exclus de la société, ceux que personne d'autre ne veut 
côtoyer? Quel genre de roi souffre et meurt pour le bien de son peuple, offrant 
sa propre vie afin qu'ils vivent éternellement et ne soient pas détruits?

C'est Jésus, le Roi berger d'Israël. C'est Jésus, mon berger et le tien aussi.

PRIÈRE: Cher Seigneur, veille sur moi toujours et garde-moi près de toi. Amen.
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LE BON MOMENT
24 décembre 2017

TEXTE: Et pendant qu'ils étaient là, le temps est venu pour elle d'accoucher. 
(Luc 2, 6)

« Le temps est venu. » Chaque femme enceinte connaît le poids de cette 
expression. Dès le début de la grossesse, nous attendons impatiemment, 
comptons les jours, cherchons à savoir quand le bébé sera dû? Quand 
cesseront les nausées du matin? Quand allons-nous pouvoir voir le bébé grâce 
à l'échographie? Et surtout, vers la fin, combien de temps dois-je continuer à 
porter ce lourd bébé dans mon corps?

Mais le temps est enfin venu pour que Marie donne naissance. Humainement 
parlant, c'était le pire moment possible—loin de la maison, loin de la famille, 
abriter parmi les animaux dans une étable. Sans doute, Marie et Joseph 
auraient préféré quelque chose de mieux. Mais Dieu le Père a choisi ce moment 
particulier et ce lieu pour la naissance de son Fils dans le monde. En regardant 
en arrière, nous pouvons voir pourquoi—c'est que le Sauveur est venu « non 
pas pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour 
plusieurs » (Matthieu 20, 28b).

« Le temps est venu. » Mais avec cela, une nouvelle période d'attente a 
commencé. En tant qu'adulte, Jésus a dit plusieurs fois: « Mon heure n'est pas 
encore venue » (Jean 7, 8-20, Matthieu 26, 18, Jean 2, 4). Il parlait de l’heure de 
ses souffrances et de sa mort pour nous racheter tous, afin que nous puissions 
être libérés du péché et devenir enfants de Dieu.

C'est pour cette raison que Jésus est venu dans le monde - pour nous sauver, 
pour nous racheter, pour nous élever à la vie nouvelle et éternelle par la 
puissance de sa propre résurrection. Paul nous dit: « Or, l'espérance ne trompe 
point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint 
Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, 
au temps marqué, est mort pour des impies. » (Romains 5, 6-8)

Ce minuscule bébé est devenu notre Rédempteur et Sauveur. Aujourd'hui est le 
bon moment de mettre notre confiance en lui.

PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci pour ta bonté envers nous, pour être né dans 
notre monde, pour avoir souffert et accepter de mourir et être ressuscité au 
moment opportun pour nous. Garde-nous avec toi pour toujours. Amen.
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UNE PLACE POUR JÉSUS
25 décembre 2017

TEXTE: Et elle a donné naissance à son fils premier-né et l'a enveloppé dans des 
langes et l'a placé dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux 
dans l'auberge. (Luc 2, 7)

Les nouveaux parents passent à peu près chaque moment de la journée à 
se demander si le bébé se porte bien, s’il est en sécurité? La température 
ambiante est-elle adéquate dans la pièce? Et qui n'a pas connu la peur d’oublier 
le bébé à l'épicerie ou dans un endroit public?

Nous voulons que les bébés soient dans un lieu sûr - tous les bébés, les nôtres 
ou les autres. Mais Jésus n'avait rien de tout cela. Il n'y avait même pas une 
chambre pour lui dans une auberge avec les autres voyageurs (qui sans doute 
auraient été dérangés par les gémissements).

Ce qu'il avait, c'était une mère attentive qui l'aimait. Elle l'a mis dans la 
mangeoire pour dormir en toute sécurité, car sur le sol il aurait pu prendre froid 
ou être écrasé par un animal. Sans doute que Marie et Joseph passèrent la nuit 
aussi près que possible de la crèche afin de le protéger avec leurs corps. C'était 
l'endroit le plus sûr pour Jésus.

Quand Jésus a grandi, une fois rendu à l'âge adulte, il leur a rendu la faveur - 
pas seulement à Marie et Joseph, mais à toute la race humaine. La nuit avant 
sa mort, Jésus a dit à ceux qui l'ont suivi: « Que votre coeur ne se trouble point. 
Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison 
de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une 
place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, 
je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez 
aussi. » (Jean 14, 1-3)

Jésus est notre sécurité, il est l’endroit le plus sécuritaire pour nous. Il est celui 
qui a donné sa vie pour nous afin de devenir notre Sauveur et notre refuge pour 
toujours. Il ne nous lâchera jamais ou ne nous abandonnera pas, et il promet 
que quiconque croit en lui sera avec lui pour toujours.

Cela étant le cas, n'est-ce pas un bon moment pour faire place à Jésus dans 
votre propre cœur?

PRIÈRE: Cher Seigneur, reste avec moi et ne me quitte jamais. Garde-moi 
toujours avec toi, maintenant et dans l'éternité. Amen.
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VÉRITÉ ET MENSONGES
26 décembre 2017

TEXTE: Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des 
informations exactes sur le petit enfant; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi 
savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. (Matthieu 2, 8)

Comment pourrait-on le croire? C'est la question qui me frappe chaque fois que 
je lis l'histoire d'Hérode et des sages. « Faites-le-moi savoir afin que je puisse 
l'adorer moi aussi. » Seul un imbécile pourrait penser que c'est ce qu'Hérode 
voulait vraiment faire. Aucun roi n'apprécie une menace à son trône, et la 
réputation meurtrière d'Hérode était bien connue.

Je doute que les mages se soient fait prendre par ces paroles. On les appelle 
sages, après tout. Ils étaient assez intelligents pour se taire et se rendre sur la 
route de Bethléem aussi vite qu'ils le pouvaient.

Et là, ils ont trouvé – non pas le mensonge, mais la vérité. Ils ont trouvé la vérité 
de Dieu, vivant dans une petite maison avec sa mère et son beau-père, pas plus 
de deux ans, qui parlent et jouent comme tous les enfants. Il n'est pas question 
de grand roi puissant préoccupé par son trône! Ce roi était humble, innocent 
et aussi faible que n'importe quel autre bambin. Il n'a pas menti. Il n'avait 
probablement pas encore assez de mots pour exprimer ses pensées! Mais sa 
présence même dans cette petite maison, assis sur les genoux de sa mère ou 
jouant avec les marmites, donnait un message fort et clair: Dieu était venu vers 
son peuple pour être leur Sauveur, Dieu avec nous, Emmanuel. Et ce n'était pas 
un mensonge.

PRIÈRE: Cher Père, merci de nous avoir envoyé ton fils Jésus, notre chemin, 
notre vérité et notre vie. Amen. 
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TROUBLÉ
27 décembre 2017

TEXTE: Quand Hérode le roi entendit cela, il fut troublé, et toute Jérusalem avec 
lui. (Matthieu 2, 3)

Êtes-vous troublé? Y a-t-il quelque chose, ou quelqu'un, qui trouble votre paix? 
Êtes-vous dans une situation où vous ne pouvez pas arrêter de vous inquiéter, 
peu importe ce que vous faites?

Les gens de Jérusalem étaient dans cette situation quand les mages sont 
apparus à la recherche de Jésus. Ils savaient que le roi Hérode était à la fois 
paranoïaque et violent. Il s'inquiétait constamment de ce que quelqu'un puisse 
lui enlever son trône. Il a même tué sa propre femme et ses enfants pour 
cette raison. Ce n'était pas un homme que le peuple de Jérusalem voulait voir 
contrarié. Qui savait ce qu'il allait faire ensuite?

Et ils se sont inquiétés et ont attendu. Que pouvaient-ils faire d'autre?

Un autre roi, l'ancêtre de David avait la réponse:

Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie; De lui vient mon salut. Oui, c'est lui 
qui est mon rocher et mon salut; Ma haute retraite: je ne chancellerai guère. En 
tout temps, peuples, confiez-vous en lui, Répandez vos coeurs en sa présence! 
Dieu est notre refuge. (Psaume 62, 1-2, 8)

Vous pouvez vivre à la merci de quelqu'un d’autre—sous le pouvoir d'un 
membre de la famille, d'un patron, d'un voisin ou d'un politicien. Et si cette 
personne est mauvaise ou même instable, il est raisonnable d'avoir peur. 
Pourtant, Dieu nous invite à nous appuyer sur lui quand nous sommes troublés. 
Nous trouvons notre espoir dans le Prince de la Paix, Jésus de Bethléem. Il est 
notre refuge, car il est venu pour être notre Sauveur. Et tous les Hérode du 
monde ne peuvent pas nous dérober de ses mains.

PRIÈRE: Seigneur Jésus, garde-nous près de toi dans les moments difficiles, et 
aide-nous. Amen.
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SOUFFRANCE À NOËL
28 décembre 2017

TEXTE: Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une 
grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous 
qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était 
soigneusement enquis auprès des mages. (Matthieu 2, 16)

Aujourd'hui, l'église se souvient des nouveau-nés de Bethléem qu'Hérode 
a assassinés. C'est le côté obscur de Noël, la partie qui ne se retrouve dans 
le contenu des cartes de Noël et qui est rarement mentionnée lors de nos 
célébrations. Et pourtant, peut-être que ça devrait l'être. Parce que ce qui est 
arrivé à ces enfants nous enseigne quelque chose à propos de la vie de Jésus 
sur terre dès le début, quelque chose que nous expérimentons aussi: le pouvoir 
du péché, la mort et le diable.

Noël est censé être un moment de joie, mais nous savons tous que c'est aussi 
un moment de deuil pour beaucoup de gens. Ces mères et pères à Bethléem 
n'ont jamais oublié la mort de leurs bébés; chaque fois que cette saison de 
l'année revenait, ils se souvenaient sûrement de ce moment douloureux. Nous 
aussi pouvons avoir des souvenirs douloureux à ce temps de l’année: le premier 
Noël sans la présence d’un membre de la famille, depuis un divorce, ou d’un 
diagnostic de cancer. Nous regardons autour de la table lors des célébrations de 
famille et constatons les personnes qui ne sont plus parmi nous. Et chaque fois, 
la souffrance s’empare de nous.

Les bébés de Bethléem n'ont pas échappé à la souffrance. Jésus lui-même n'a 
pas échappé à la souffrance. Mais Jésus a triomphé de celle-ci, à la fois pour 
eux et pour nous. Jésus a vaincu la trahison, la souffrance et la mort, et ce fut le 
plus grand triomphe que le monde n’ait jamais connu. Par sa souffrance, il nous 
a affranchis du pouvoir du péché et par sa résurrection, il a brisé le pouvoir de 
la mort sur tous ceux qui croient en lui.

Maintenant, il y a de l'espoir pour nous et pour les gens que nous aimons. 
Maintenant nous savons que la mort n'est pas la fin, et que l'amour de Dieu 
a triomphé du diable. Nous souffrons encore, nous sommes toujours affligés, 
mais parce que nous appartenons à Jésus, nous savons que nous aussi 
partagerons sa victoire. La mort n'aura pas le dernier mot. 

PRIÈRE: Cher Seigneur, merci de nous avoir rachetés ainsi que ceux que nous 
aimons; attire-nous près de toi dans la foi et la confiance. Amen.
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UN DIEU IMMIGRANT
29 décembre 2017

TEXTE: Et il (Joseph) se leva et prit l'enfant et sa mère la nuit et s'en alla en 
Égypte. (Matthieu 2, 14)

Joseph n'a pas perdu de temps. Dès qu'il s'est réveillé de son rêve, il a préparé 
sa famille et a quitté la ville, en quête de sécurité, même si cela signifiait vivre 
en tant que réfugiés en Égypte.

Cela a dû être difficile pour Marie et Joseph. Imaginez vivre dans un pays 
étranger où vous ne parlez pas la langue et n'avez pas de famille ou d'amis pour 
vous aider. Vous avez un petit enfant qui dépend de vous, alors vous devez 
trouver un endroit pour rester et travailler, afin que vous puissiez nourrir et 
vêtir tout le monde. Il ne fait aucun doute que les dons des mages ont aidé la 
jeune famille alors qu'ils luttaient pour rester à flot en Égypte.

Le bambin Jésus n'aurait pas compris la lutte de ses parents. Très 
probablement, il n'en était même pas conscient jusqu'à ce qu'il soit beaucoup 
plus âgé, et qu’ils pouvaient lui en parler. Mais il a rendu tout cela utile car 
ils l'ont aimé et l'ont regardé grandir en sécurité. Comme tous les parents 
immigrants, ils étaient heureux d'échanger leur inconfort pour une vie 
meilleure et plus sûre pour leur enfant.

Et en faisant cela, ils ont fourni un exemple de ce que Dieu fait pour vous et 
moi. Dieu nous a adoptés comme ses enfants à travers le baptême. Il nous aime 
et veille sur nous comme un père protège son enfant. Et cet amour inclut sa 
souffrance pour nous. Jésus a volontairement quitté le ciel pour les difficultés 
et la souffrance de la vie sur terre. Il est devenu un être humain parmi les gens 
qui ne l'ont généralement pas accueilli, ou même écouté. Il a enduré cette 
grande souffrance pour nous, cherchant toujours notre bien-être, même si 
cela signifiait mourir pour nous sur une croix! Et il est ressuscité des morts et 
partage cette vie avec nous qui avons confiance en lui pour que nous devenions 
des citoyens du ciel.

PRIÈRE: Seigneur, merci d'être venu à nous même lorsque cela signifiait tant de 
souffrance, et d’avoir fait de nous les membres de ton propre peuple. Amen.
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ORIENTATION
30 décembre 2017

TEXTE: Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, 
son père, il craignit de s'y rendre; et, divinement averti en songe, il se retira 
dans le territoire de la Galilée. (Matthieu 2, 22)

C'est le moment de l'année où nous pensons aux changements que nous 
voulons apporter dans nos vies et aux changements qui peuvent survenir dans 
nos vies en cette nouvelle année, que cela nous plaise ou non. Et nous pouvons 
avoir des décisions à prendre relativement au travail ou à l'école, des choix qui 
affectent nos finances ou notre santé. Alors que nous luttons pour faire des 
plans, nous nous demandons souvent: Qu’est-ce que je suis censé faire? Qu'est-
ce que Dieu veut pour moi et ma famille?

Nous pouvons voir Joseph traiter de ces questions aussi. D'abord, il devait 
décider quoi faire d'une fiancée qui portait un enfant qui n'était pas le sien. 
Dieu a clarifié cette question en lui envoyant un ange dans un rêve.

Puis, l'heure du recensement est arrivée, et Joseph et Marie ont dû décider 
si elle devait voyager pendant son dernier mois de grossesse. Cela a dû être 
difficile! Et pourtant, Dieu semble les avoir laissés décider sur la seule base de 
leur propre raisonnement et de la Bible (le passage de Michée 5 sur le Messie 
qui est né à Bethléem vient tout de suite à l'esprit).

Dieu a encore une fois envoyé un ange pour guider Joseph quand la vie de Jésus 
était en danger en raison d'un mauvais roi. Mais quand est venu le temps de 
rentrer d'Égypte, Joseph a dû décider où amener sa jeune famille. Devait-il les 
ramener à Bethléem ou aller ailleurs? Ici encore une fois, Joseph s'appuyait sur 
sa sagesse humaine, ce que Dieu confirma plus tard dans un rêve.

Ce serait bien si Dieu nous envoyait un ange à chaque fois que nous devons 
prendre une décision difficile. Cependant, la plupart du temps, il nous laisse 
faire des choix basés sur la pensée et la prière, selon ce qu’enseigne la Bible. 
Si vous êtes confronté à une décision majeure en ce moment, n'ayez pas peur! 
Demandez au Seigneur de vous guider et ayez confiance en lui. Si Dieu le Père 
était disposé à guider ceux qui ont aidé son propre Fils, il vous guidera aussi 
quand vous le lui demanderez.

PRIÈRE: Cher Seigneur, donne-moi la sagesse et guide-moi vers les choix que tu 
veux que je fasse. Amen.



31

RAPPELEZ-VOUS
31 décembre 2017

TEXTE: Mais Marie a chérit toutes ces choses, les méditant dans son cœur. (Luc 
2, 19)

Pour beaucoup d'enfants, l'histoire de leur naissance est leur histoire favorite à 
l’heure du coucher. Ils veulent entendre ce qui s'est passé, où ils sont nés, qui 
était présent, comment leurs parents se sont occupés d'eux dans les premiers 
jours. Ils peuvent avoir mémorisé l'histoire, mais ils veulent l'entendre encore 
une fois.

Marie était bien préparée pour raconter l'histoire la naissance de Jésus. Luc 
dit: « Marie a cherché toutes ces choses, les méditant dans son cœur. » Les 
prochaines années de Marie seraient remplies de défis quotidiens: nourrir un 
bébé, changer les couches, préparer le dîner, nettoyer la maison. C'était loin des 
anges et des miracles dans une étable.

Mais Marie se souvenait. Le travail de Dieu dans le passé avait aidé à fortifier sa 
foi. Cela lui rappelait que son enfant jouant sur le sol était en fait le Fils de Dieu, 
le Sauveur du monde. Cela lui rappelait que le garçon qui faisait des corvées ce 
jour-là aurait beaucoup plus de travail à faire en tant que Sauveur du monde. 
Il ne fait aucun doute que ses souvenirs lui ont permis de traverser les mauvais 
jours—l'évasion en Égypte, le retour à Nazareth, la mort éventuelle de son mari.

Marie se souvint de ce que Dieu avait fait—et nous devrions nous en souvenir 
aussi. Je me souviens que Dieu est venu à moi quand j'étais un jeune enfant lors 
d’une période difficile et dangereuse. Bien que je n'étais personne d'important, 
Dieu m'a aimé et m'a choisi pour être sien. Il a donné son propre Fils Jésus pour 
être mon Sauveur, pour souffrir et mourir sur la croix pour moi. Et il a ressuscité 
Jésus d'entre les morts pour être notre Seigneur qui donne la vie éternelle à 
tous ceux qui lui appartiennent. Dieu m'a fait sien à travers le baptême, et est 
resté avec moi à travers les moments les plus sombres de ma vie. Je sais qu'il 
est fidèle et ne me quittera jamais.

Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Rappellez-vous.

PRIÈRE: Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Garde-moi près 
de toi. Amen.
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LA LOI ACCOMPLIE
1er janvier 2018

TEXTE: Et au bout de huit jours, quand il fut circoncis, il fut appelé Jésus, le nom 
donné par l'ange avant sa conception dans le sein maternel. (Luc 2, 21)

Aujourd’hui est le jour que certains appellent la « Fête de la Circoncision ». 
Jésus est dorénavant sous l'autorité de la Loi de Moïse, l'ensemble des règles 
que Dieu a données à Israël. Toutes ces règles, de la plus grande à la plus petite, 
ont été conçues pour enseigner aux gens la sainteté de Dieu et leur imposer le 
besoin d'être aussi saints que lui.

Mais quiconque a déjà essayé de garder les Dix Commandements sait à quel point 
cela est impossible. Lisez-les! « Ne pas tuer, » cela semble être facile. Mais Jésus 
vient et nous explique (Matthieu 5) que cela inclut tout type de mal ou d'insulte 
que nous commettons envers les autres, même dans nos pensées. « Ne porte 
pas de faux témoignage. » Eh bien, je peux éviter les faux témoignages devant les 
tribunaux - principalement parce que je n'ai jamais eu à témoigner dans ma vie - 
mais éviter de tromper quelqu'un d'aucune façon? Cela est loin d’être évident.

Quand je regarde dans la Loi, je ne vois pas de mode d’emploi permettant 
d’atteindre le paradis. Je vois un reflet très clair de chaque défaut, vice, péché 
que j'ai commis. Et je ne peux pas les effacer. Qui peut m'aider? « Merci à Dieu, 
par Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 7, 25a). Jésus est né dans ce monde 
pour prendre ma place sous la Loi—une loi trop lourde pour que je puisse 
l’accomplir, mais pas pour lui.

Dès la naissance, Jésus a accompli cette loi - et il l'a fait parfaitement. C'est 
incroyable! Mais ce n'était pas tout. Il a volontairement choisi de prendre sur 
lui la peine réservée à ceux qui brisent la Loi—soit la douleur, la souffrance et 
la mort. Il a payé notre dette face à la Loi. En faisant cela, il nous a libérés. Nous 
ne devons plus rien. Et quand Jésus est ressuscité des morts, il a promis de 
partager sa propre vie éternelle avec tous ceux d'entre nous qui mettons notre 
confiance en lui. C'est comme ça qu'il nous aime. Grâce soit rendue à Dieu!

PRIÈRE: Merci, Seigneur Jésus, de payer ma dette et de me libérer du fardeau 
du péché. Laisse ton Saint-Esprit vivre en moi. Amen.
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LES ENFANTS ET LE SEIGNEUR
2 janvier 2018

TEXTE: Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi 
de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au 
Seigneur,—suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né 
sera consacré au Seigneur,—et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux 
jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. (Luc 2, 22-24)

Quand Jésus avait 40 jours, Marie et Joseph l'ont emmené au temple pour 
le présenter à Dieu et pour offrir un sacrifice comme la loi de Moïse l'avait 
ordonné. C'était la deuxième chose qu'un bon parent juif faisait pour un fils 
premier-né qui allait grandir dans l'amour du Seigneur. Plus tard viendrait 
l'enseignement du bien et du mal, l'apprentissage des récits du salut de Dieu, 
et ainsi de suite. Marie et Joseph ont déjà commencé à bien élever Jésus, avant 
même qu’il atteigne ses six semaines.

Vous avez peut-être élevé des enfants, vous savez que cela n'est pas facile. 
Nous nous inquiétons pour nos enfants jour et nuit. Nous faisons de notre 
mieux pour les préparer au monde difficile et brisé dans lequel nous vivons. 
Nous prions, nous leur enseignons à propos de Dieu et nous les aimons. Et nous 
espérons qu'ils resteront dans la foi. Lorsque cela arrive, nous nous réjouissons. 
Mais parfois, nous souffrons car les enfants que nous aimons si tendrement 
s'éloignent du Seigneur, renonçant même à leur baptême. Dieu connait aussi ce 
chagrin. Autant que nous les aimons, Dieu les aime encore plus.

C'est notre réconfort. Nous aimons nos enfants prodigues, et nous savons 
que Dieu a planté des graines de foi dans leurs cœurs. Par le baptême, 
l'enseignement, et la prière, nous avons essayé de les conduire au Christ. 
Bien qu'ils soient peut-être loin de lui maintenant, Dieu les appelle encore, 
les appelant à la demeure de leur Sauveur Jésus, qui a vécu, est mort et est 
ressuscité pour eux.

Pendant ce temps, nous pleurons. Consolez-vous en sachant que le Dieu qui 
est venu dans ce monde « chercher et sauver ceux qui sont perdus » cherche 
toujours ceux des vôtres qui sont perdus. (Voir Luc 19, 10.) Tant vous et celui 
que vous aimez lui sont chers. Continuez à prier, à attendre et à espérer.

PRIÈRE: Cher Seigneur, aie pitié de tous ceux qui se sont éloignés de toi, et 
ramène-les en sécurité vers toi, en ton Fils Jésus-Christ. Amen.
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TENIR JÉSUS DANS SES BRAS
3 janvier 2018

TEXTE: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme 
était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur 
lui. Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant 
d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme 
les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 
qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu… (Luc 2, 25-28a)

Siméon atteignait probablement la fin d'une longue vie, mais il avait encore un 
souhait à réaliser—il voulait voir le Messie promis avant de mourir. Et Dieu a 
promis qu'il le verrait. Comment il a dû chérir cette promesse.

Au jour choisi, le Saint-Esprit l'a envoyé au temple, où une pauvre jeune famille 
venait pour adorer et offrir leur sacrifice. Ils ne ressemblaient à personne 
d'important. Mais Siméon a reconnu le bébé - le Messie, Jésus, son Sauveur - et 
l'a pris dans ses bras, louant Dieu.

Siméon tenait Dieu incarné dans ses bras. C'était le but, la joie de toute une vie. 
Et Siméon a chanté sa joie dans les mots que nous chantons aujourd'hui sous le 
nom de Nunc Dimittis.

Il y a des moments où je souhaite que moi aussi, je puisse tenir Jésus dans mes 
bras. Il est parfois difficile d'aimer un Dieu invisible, dont nous n'entendons 
généralement pas la voix avec nos oreilles, dont nous n'avons jamais vu le 
visage. Pourtant, le Saint-Esprit nous garde fidèles et remplis de foi.

Peut-être est-ce l’une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la Cène 
du Seigneur—afin que nous puissions avoir ce contact spécial avec lui. Dieu 
sait que nous sommes comme Siméon. Nous avons besoin de voir le Christ du 
Seigneur. Et ainsi, Dieu ne donne pas seulement à nos esprits, mais à nos corps 
aussi, une part de son salut. Nous tous, corps et âme, avons été rachetés par le 
Christ lorsqu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Et un jour, les paroles 
de Job se réaliseront aussi pour nous:

Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la 
terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, 
je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable; Mes yeux le verront, et non 
ceux d'un autre; Mon âme languit d'attente au dedans de moi. (Job 19: 25-27a)

PRIÈRE: Cher Seigneur, je suis à toi, corps et âme. Fortifie ma foi et garde-moi 
avec toi pour toujours. Amen.
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PARLER DE JÉSUS
4 janvier 2018

TEXTE: Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu 
d'Aser. Elle était fort avancée en âge… elle ne quittait pas le temple, et elle 
servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle 
aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux 
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. (Luc 2, 36a, 37b-38)

J'aime le caractère d'Anna. Elle me fait penser à plusieurs de mes amies - des 
femmes plus âgées qui servent Dieu tranquillement, priant et adorant, mais qui 
n'en font tout un plat parce que c'est juste leur vie quotidienne. Et pourtant, 
quand elle voit Jésus pour la première fois, elle commence à « parler de lui à 
tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem » !

Vous voyez, Anna connaît ces gens. Elle parle avec eux; elle prie avec eux; elle 
les voit quand ils viennent au temple. Ensemble, ils ont parlé de la promesse de 
Dieu d'envoyer un Sauveur. Ils attendent Jésus.

Et ce jour-là, quand l'enfant Jésus vient au temple, Anna est ravie. Elle se 
précipite pour dire à ses amis la bonne nouvelle que Dieu a tenu sa promesse et 
envoyé un Sauveur à Jérusalem et dans le monde entier.

Et maintenant, cette bonne nouvelle s'est répandue partout dans le monde, 
même pour vous, puisque vous croyez en Jésus. Pensez à ce que Dieu a fait 
pour vous—il vous a appelé des ténèbres, a pardonné tous vos péchés, vous 
a sauvé de la puissance du diable, vous a promis la vie éternelle au lieu de la 
mort. Toutes ces bonnes choses sont à vous en Jésus notre Rédempteur.

Et vous aussi, avez des amis, de la famille et des voisins qui ont besoin de ces 
mêmes bénédictions. En cette nouvelle année, demandez au Seigneur de vous 
donner l'opportunité et la capacité de leur parler de la bonne nouvelle à propos 
de Jésus.

PRIÉRE: Cher Seigneur, tu m'as tellement béni dans ton amour. Merci de nous 
amener vers toi par la foi. Amen.
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TOUT COMME NOUS
5 janvier 2018

TEXTE: Et l'enfant grandit et devint fort, rempli de sagesse. Et la faveur de Dieu 
était sur lui. (Luc 2, 40)

Luc termine l'histoire de la naissance de Jésus avec le verset ci-dessus. À 
première vue, ce n'est pas très excitant. Jésus a grandi comme tout enfant 
grandit, et est devenu plus fort. Il a appris à marcher, a appris à parler, a appris 
à se nourrir et à s'habiller. Il a joué avec ses parents et s'est fait des amis avec 
les voisins. Il a commencé à apprendre à lire et à compter.

Un second regard nous permet de conclure à quel point cela est merveilleux. 
Car Dieu lui-même, a traversé toutes les étapes de la croissance humaine 
que nous avons tous traversées. Il n'a pas pris la voie facile. Il n'est pas né en 
sachant lire ou comment attacher ses sandales. Il a grandi et a appris comme 
nous le faisons, il a partagé nos vies ordinaires. 

Jésus est venu dans nos vies, il est l'un de nous. Il est venu pour être notre 
Sauveur, et ce n'est pas un travail que quelqu'un peut faire en se tenant à 
distance. Au lieu de cela, il a embrassé notre nature humaine. Il est né, il a 
grandi, il a vécu, a travaillé et a souffert, et est mort. Et puis, il est ressuscité des 
morts.

En vérité, nous ne pouvons jamais dire à Dieu: « Tu ne comprends pas. » Jésus 
nous a unis à lui, et il nous a rachetés. Par le don de la foi du Saint-Esprit, nous 
sommes maintenant unis avec lui comme son propre peuple, sa propre famille. 
Et il partage son don de la vie éternelle avec nous.

Luc écrit: « Et la faveur (la grâce) de Dieu était sur lui. » Cette même grâce est 
aussi sur ceux qui ont confiance en Jésus. Merci Seigneur.

PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci de devenir un être humain, tout en étant notre 
Sauveur, et nous nous réjouissons. Amen.
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REGARDEZ! REGARDEZ!
6 janvier 2018

TEXTE: (Le Seigneur a dit) « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point 
d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas? ... » (Ésaïe 43, 19a)

Avez-vous déjà été à la plage ou dans une piscine publique? Les enfants 
sont partout, sautent dans l'eau, plongent, font des sauts. Et l’on entend 
constamment, « Regarde-moi, maman, papa! Je fais quelque chose de 
nouveau! Regarde-moi! »

Nous pouvons sourire devant leur enthousiasme, mais Dieu nous dit la même 
chose: « Écoutez, écoutez! Je fais une chose nouvelle! Faites attention, c'est 
important! » Parce que la nouvelle chose ici est ce qu'il fait pour nous en Jésus-
Christ notre Sauveur, et il le fait devant toutes les nations.

Si vous avez étudié d'autres religions ou mythologies, réfléchissez à ce que vous 
avez appris. Il y a beaucoup d'histoires de dieux errants qui viennent sur la terre 
pendant un certain temps et bénissent ou punissent avant de repartir. Mais le 
vrai Dieu ne vient pas de façon déguisée et pour peu de temps. Il vient comme 
un être humain réel, un bébé né d'une jeune mère. Il ne reste pas longtemps; 
il passe sa vie avec nous. Et il ne nous quitte pas. Il promet de rester avec nous 
pour toujours, Dieu avec nous.

Réfléchissez encore. Beaucoup d'adorateurs sont morts pour leurs dieux, même 
en tant que sacrifices humains. Mais ces dieux n’étaient jamais comme le nôtre, 
le Dieu qui a donné sa propre vie pour ceux qui l'aiment. Plus que cela, il est 
mort même pour ses ennemis! Quel dieu fait ce genre de chose - se faire un 
sacrifice? Seul le vrai Dieu. Seulement Jésus.

Continuez à y penser. La mort est l'ennemi de la race humaine—un ennemi que 
personne ne peut combattre ou éviter pour toujours. Mais Dieu a fait une chose 
nouvelle: il a ressuscité Jésus-Christ des morts, pour ne plus jamais mourir. 
Quel autre dieu a fait quelque chose comme ça dans toutes les histoires et les 
fables? Mais attendez, il y a plus. Quel dieu a promis de partager la vie éternelle 
avec tous ceux qui se confient en lui? Seul le vrai Dieu. Seulement Jésus.

Regardez, regardez! Dieu fait une nouvelle chose. Dieu œuvre pour notre salut 
en Jésus aux yeux de toutes les nations.

PRIÈRE: Père, merci pour les merveilles que tu as faites pour nous sauver en ton 
Fils Jésus! S'il te plaît, laisse les gens du monde entier le connaître et lui faire 
confiance. Amen.



Dans L’amour est descendu du ciel, nous voyons comment le Père 
céleste n’a rien épargné, même pas son propre Fils, pour accomplir 
notre salut. Bien que nous nous soyons rebellés par nos péchés et 
avons rejeté Dieu et ses Commandements, il nous a choisis—pas 
pour l’exclusion, mais pour la rédemption. L’amour du Père est venu 
vers nous alors que nous étions dans une condition périlleuse et, 
dans son infinie miséricorde, il a comblé le fossé de notre isolement 
à travers Jésus—le seul Médiateur entre Dieu et l’être humain.

« Jésus est venu dans nos vies, il est devenu l’un de nous. Il est venu 
pour être notre Sauveur, et ce n’est pas un travail que quelqu’un 
peut faire en demeurant à distance. Au lieu de cela, Il a embrassé 
notre nature humaine—wIl est né, il a grandi, il a vécu, travaillé 
et souffert, il est mort. Et puis, il est ressuscité des morts », écrit 
l’auteur Dr Kari Vo.

L’histoire de notre salut est une victoire difficile. Ce qui a commencé 
dans une humble mangeoire à Bethléem le matin de Noël et qui 
a atteint son apogée lorsque Jésus, enfant de Marie, Fils de Dieu, 
a été crucifié, est mort et est ressuscité des morts trois jours plus 
tard. C’est ce que Dieu a fait pour nous. Voilà ce qui est arrivé quand 
l’amour est descendu du ciel.

L’AMOUR
est descendu 
Du ciel
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