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Souvenirs de Noël
Que préférez-vous à Noël? Est-ce l'arbre de Noël et ses ornements? Les
décorations, les lumières, les biscuits, ou la musique? Où est-ce plutôt
les cadeaux?
Ce que j’aime le plus à Noël sont les moments passés en famille à se
remémorer les souvenirs de Noël, tels que ...
• la recherche de cadeaux cachés;
• maman et papa emballant les cadeaux dès qu'ils les avaient
achetés;
• apprendre à utiliser la vapeur pour ouvrir un cadeau afin de ne pas
déchirer le papier;
• comment maman emballait les cadeaux sans mettre le nom de la
personne à qui il était destiné;
• suivre une série d'indices qui nous avaient conduit à trouver notre
premier téléviseur couleur une année, et une table de ping-pong
une autre année;
• papa et notre voisin transportant une table de billard afin de la
cacher dans leur garage tout au long du mois de décembre;
• papa qui reste debout toute la nuit la veille de Noël afin
d’assembler les cadeaux.
Avez-vous déjà demandé à un parent plus âgé, un ami ou un voisin de
vous partager leurs souvenirs d'enfance de Noël? Alors qu’ils cherchent
dans leur mémoire, notez l'étincelle dans leurs yeux. Notez leur rire
accompagné de quelques larmes alors qu’ils fouillent dans leur mémoire
afin de dépoussiérer leurs meilleurs souvenirs.
Dans les médiations de l’Avent de cette année, nous allons faire la même
chose. Mais cette fois, nous allons nous pencher sur le tout premier
Noël, il y a de cela plusieurs années.
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Noël, pouvons-nous en être certains?
Premier dimanche de l'Avent, 27 novembre 2016
Lire Luc 1, 1-4
TEXTE: « Il m'a 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 … afin que tu reconnaisses la certitude des
enseignements que tu as reçus » (voir Luc 1, 3-4).
Vous rêvez d'un Noël blanc cette année? C’était mon cas lorsque j’étais
enfant. J'espérais et priais pour cela, mais la plupart des années, lorsque
je regardais par la fenêtre, je voyais toujours les mêmes arbres dépouillés
et l’herbe brunie, sans aucune trace de neige. Parfois, nous ressentons
une grande déception lorsque nous repensons aux Noëls passés. Nous
sommes remplis d’espoir; nous nous occupons de tous les préparatifs,
mais souvent nous sommes déçus du résultat le jour de Noël arrivé.
Peut-être que notre problème vient du fait que nous concentrons toute
notre énergie et toute notre enthousiasme sur des éléments incertains,
tels qu’un Noël blanc, des cadeaux parfaits, la bonne entente entre les
gens. Mais Luc avait quelque chose de différent à l'esprit quand il a écrit
sur le premier Noël.
Luc n’était pas un auteur biblique typique. Contrairement à Matthieu,
il n'a pas été l'un des 12 disciples de Jésus; il ne l’a jamais rencontré en
personne. Il n'était même pas juif; il était médecin; un Gentil d'Antioche,
en Syrie. Plus tard, il a accompagné Paul dans ses voyages missionnaires.
Dans le Livre des Actes, au chapitre 16, ces commentaires changent de «
ils sont allés » au verset six à « nous sommes allés » au verset 11.
Pour écrire son Évangile et les premiers chapitres du Livre des Actes, Luc
a recueilli ses informations à partir d'entretiens qu'il a eus avec les gens
qui ont vu et entendu Jésus, les gens qui vivaient avec lui, qui ont mangé
et bu avec lui. Luc, un homme instruit, ne s'est pas laissé emporter
par les propos possiblement idéalistes des disciples de Jésus. Il s’est
assuré de la véracité des détails historiques et des preuves émanant des
différents témoins, y compris la mère de Jésus, Marie.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, je veux en savoir plus sur ce premier Noël.
Merci de nous avoir laissé un récit dans les paroles de la mère de Jésus,
Marie. Aide-moi à saisir pourquoi Jésus est né et pourquoi cela est
important pour ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen.
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Il manque quelque chose
Lundi, 28 novembre 2016
Lire Luc 1, 5-7
TEXTE: « Il y avait un prêtre nommé Zacharie ... et il avait une femme ...
Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu ... mais ils n’avaient
pas d’enfant » (voir Luc 1, 5-7).
Le réveillon de Noël occupe une place particulière dans ma mémoire. Je
me souviens de ma famille rassemblée devant un feu de foyer crépitant
après le service de Noël. La seule autre source de lumière venait de
l'arbre de Noël et des dizaines de bougies qui étaient allumées. Nous
passions des heures à nous remémorer des souvenirs de Noël, un café
ou un chocolat chaud à la main.
Le récit du premier Noël par Luc commence par la présentation
d’Élisabeth et de son mari Zacharie, le prêtre. Zacharie et Élisabeth
étaient tous les deux de bonnes personnes, des gens honnêtes. Non
pas qu'ils étaient assez bons pour gagner leur ciel, aucun d'entre nous
ne peut y arriver par ses propres efforts. Ils étaient bons aux yeux de
Dieu parce qu'ils croyaient en sa promesse de les sauver par la venue du
Christ. Ils avaient tous deux vécu une longue vie, mais n’avaient pas eu
d’enfant. À cette époque, quand un couple était sans enfant, cela était
considéré honteux. Pendant de longues années, le couple avait prié et
demandé à Dieu pourquoi il ne leur avait pas accordé d'avoir un enfant.
À leur âge tardif, ils avaient abandonné tout espoir.
Y a-t-il quelque chose qui manque dans votre vie? Quelque chose pour
laquelle vous avez prié sans que rien ne change? Est-ce que cela sème
le doute en vous face à Dieu? Demeurez ferme dans votre foi et sachez
que Dieu a toujours une bonne raison lorsqu’il choisit de ne pas nous
donner ce que nous lui demandons.
PRIÈRE: Seigneur Dieu, parfois, la vie ne semble pas avoir ni rime ni
raison. Je veux quelque chose désespérément, mais, pour une raison
quelconque, tu ne me l’accordes pas. Donne-moi la patience et la foi afin
que je puisse croire que tu es bon, aimant et miséricordieux, afin que je
puisse remettre entre tes mains toutes mes attentes. Au nom de Jésus.
Amen.
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Un grand moment dans la vie
Mardi, 29 novembre 2016
Lire Luc 1, 8-10
TEXTE: « Selon la coutume du sacerdoce, (Zacharie) a été choisi par
tirage au sort pour entrer dans le temple du Seigneur et brûler de
l'encens » (Luc 1, 9).
Le récit de Luc nous fournit de riches détails à propos du prêtre Zacharie
et du rôle qu'il a joué lors du premier Noël. Hérode était roi de la Judée
à l'époque. Nous apprenons que Zacharie appartenait à la classe d'Abia,
l'une des 24 divisions de prêtres. Chacune de ces divisions travaillaient
deux semaines durant l'année au temple de Jérusalem. Chaque aprèsmidi, ces prêtres effectuaient un tirage au sort afin de choisir qui allait
entrer dans le temple seul pour brûler de l'encens.
Luc nous parle du jour où le sort est tombé sur Zacharie. Cela aurait pu
ressembler à de la chance, mais Zacharie savait que ce n’était pas le cas.
Dieu l’invitait en sa présence. Alors que Zacharie sentait le doux parfum
de l’encens monter au ciel, il savait que Dieu était heureux de recevoir
les prières de son peuple. Il s’agissait des prières de ceuxa qui avaient
cru en sa promesse d'un Sauveur.
À Noël, nous sommes souvent invités à célébrer avec d'autres
personnes. Parfois, nous avons l'honneur de recevoir une invitation
spéciale. Mais Dieu étend à nous tous une plus grande invitation.
Comme Zacharie, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, dans
sa maison. Et pas seulement une seule fois dans notre vie, mais à
chaque semaine. Dieu promet aussi de faire sa demeure en nous. Quel
grand privilège et honneur de siéger en la présence de Dieu et d’en
apprendre davantage sur son amour salvifique.
PRIÈRE: Père céleste, quel grand honneur tu nous accordes en nous
invitant dans ta maison. Merci d'être venu à nous et de bâtir ta maison
avec nous. Au nom de Jésus. Amen.
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Une apparition surprise
Mercredi, 30 novembre 2016
Lire Luc 1, 11-12
TEXTE: « Alors un ange du Seigneur apparut ... Zacharie fut troublé en le
voyant » (voir Luc 1, 11-12).
Votre famille a peut-être installé une crèche sur le terrain de votre
maison ou sous l’arbre de Noël. Je me souviens d’avoir regardé l'ange
accroché sur la crèche tout en me demandant comment je me sentirais
de voir en personne l’une de ces belles créatures.
Alors que Luc poursuit son récit du premier Noël, Zacharie est dans le
temple. Il pose l'encens sur l'autel. Tout à coup, à travers les nuages de
fumée, un ange du Seigneur lui apparaît. Mais, pour Zacharie, la scène
n'était pas aussi merveilleuse et palpitante qu’on pourrait le croire. Le
vieux prêtre est frappé de terreur, il est ébranlé.
Alors que l'histoire de Noël suit son cours, nous allons voir les anges
apparaître à Marie et aux bergers qui gardaient leurs troupeaux la
nuit. Tant Marie que les bergers ont eu la même réaction: ils étaient
instantanément remplis de terreur.
Peu importe la qualité d'une personne, confrontée à la sainteté d'un
ange, les défauts de cette personne ressortent, et cela la remplit d'effroi
et de peur. Combien plus terrifiant ce sera de se pencher sur le visage de
Dieu quand il viendra avec ses anges pour nous juger au dernier jour?
Voilà une des choses vraiment merveilleuses à propos de Noël. Le
Sauveur promis ne vient pas comme un redoutable et puissant guerrier
suscitant la peur et la terreur dans chacun de nous. Au lieu de cela,
il vient comme un petit bébé couché dans une mangeoire. Jésus ne
vient pas pour nous effrayer; il vient pour enlever notre péché et notre
culpabilité et nous assurer de l'amour et du pardon de Dieu.
PRIÈRE: Père céleste, merci d’avoir envoyé ton Fils pour vivre parmi nous
et nous sauver par sa vie parfaite, sa souffrance innocente, sa mort, et
sa glorieuse résurrection. Calme mon cœur lorsqu’il est saisi de peur, et
remplis-moi de paix et de joie. Amen.
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Une prière oubliée depuis longtemps
Jeudi, 1er décembre 2016
Lire Luc 1, 13
TEXTE: « Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie; car ta prière a été
exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le
nom de Jean » (Luc 1, 13).
Lorsque j’étais adolescent, je voulais désespérément trouver la personne
avec laquelle je me marierais. Au cours des 20 prochaines années, je
n’ai pas cessé de prier pour une épouse, mais cette prière est demeurée
sans réponse. Parfois, j’étais convaincu que je serais seul toute ma
vie. Puis, après avoir terminé mes études au séminaire, j’ai reçu mon
premier appel. Un mois après, je rencontrais la femme qui allait devenir
ma femme.
Pendant des décennies, Zacharie avait prié pour que Dieu lui donne un
enfant. Mais aucun enfant n’est venu et Zacharie a finalement perdu
espoir. Mais Dieu n’avait pas dit son dernier mot. Dieu avait inscrit
dans sa mémoire la prière de Zacharie. Des décennies plus tard, Dieu
s’est souvenu de tous les détails de cette prière, y compris l'urgence de
Zacharie lorsqu’il l’implorait. Alors que les nuages d'encens montent de
l'autel en signe de l'acceptation par Dieu des prières de son peuple, un
ange apporte à Zacharie la réponse de Dieu à sa prière.
Avez-vous déjà adressé à Dieu des prières sincères, années après
années, pour constater que les choses (situation financière, le travail, la
santé, etc.) empiraient? Comme si Dieu était contre vous ou qu'il ne se
souciait tout simplement pas de vous? Nous apprenons la vérité grâce à
la visite de l’ange. Dès le moment où nous offrons une prière à Dieu, il,
dans sa grande sagesse et son grand amour choisit la meilleure façon de
répondre à cette prière, ainsi que le meilleur moment pour y répondre.
Parfois, tout comme Zacharie, nous devons attendre jusqu'au moment
propice que Dieu aura choisi.
PRIÈRE: Père céleste, donne-moi la confiance que tu te souviendras
de toutes mes prières, et que tu y répondras au moment que tu auras
choisi. Au nom de Jésus. Amen.
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Zacharie et le fils d’Élisabeth
Vendredi, 2 décembre 2016
Lire Luc 1, 14-15
TEXTE: « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se
réjouiront de sa naissance » (Luc 1, 14).
Installer des lumières de Noël est un travail difficile, surtout lorsqu’on
se retrouve sur une échelle lors d’une journée froide et venteuse de
décembre. Mais tout cela en vaut la peine quand vient le soir et que l’on
appuie sur l'interrupteur. Ces lumières apportent une telle joie: une joie
que l’on peut partager avec voisins et amis.
Maintenant, Zacharie écoute une étonnante nouvelle de la part
d’un ange. Quelle merveilleuse nouvelle pour Zacharie d'entendre
qu’Élisabeth et lui-même auront enfin cet enfant pour lequel ils ont tant
prié. Ils vont enfin tenir dans leurs bras leur fils tant attendu. Cet enfant
sera une source de joie, et mettra fin à leur douleur, leur déception et
leur chagrin.
Dieu a même choisi son nom: Jean. Ce qui signifie « Dieu fait grâce. » Mais
la faveur de Dieu est encore plus grande que la conception de cet enfant
miraculeux qu’Élisabeth portera bientôt; elle porte sur la naissance de
son propre Fils, Jésus. Ce Fils, que nous célébrons à Noël, nous apporte
la vraie joie et la paix, tout comme il enlève notre péché et notre
culpabilité et nous réconcilie avec Dieu.
Zacharie et Élisabeth ont attendu de longues années pour la naissance
de leur fils, mais le peuple de Dieu a attendu des milliers d'années
pour voir l’accomplissement de la promesse de Dieu d’envoyer son
propre Fils pour nous sauver. Jean apportera une grande joie à tous les
croyants car il sera le messager qui montrera au monde que le Fils de
Dieu est enfin venu.
PRIÈRE: Père céleste, remplis-nous de joie en cette saison bénie de Noël,
et chasse toute notre culpabilité, notre peur et notre douleur. Au nom
de Jésus. Amen.
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Le grand plan de Dieu
Samedi, 3 décembre 2016
Lire Luc 1, 15-17
TEXTE: « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie,
pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à
la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé » (Luc 1, 17).
L'ange dit à Zacharie que son fils « sera grand devant le Seigneur ». Voilà
de beaux éloges de la part de Dieu. Mais la grandeur de Jean ne vient
pas du fait qu'il est le fils de Zacharie et d’Élisabeth, mais du fait qu'il
sera rempli de l'Esprit Saint, avant même sa naissance. L'Esprit équipera
Jean afin qu’il accomplisse la grande mission que Dieu lui a confiée.
Zacharie est chargé d’empêcher son fils de boire du vin ou des boissons
fortes. Jean va vivre tel un Nazaréen de l'Ancien Testament. Nazaréens
étaient des Israélites mis à part des autres Israélites afin de consacrer
leurs vies au service de Dieu et de son peuple. Ils ont démontré leur
séparation en laissant allonger leurs cheveux et en s’abstenant de
manger des raisins ou de boire du vin et d'autres boissons alcoolisées.
Comme l'ange dit à Zacharie, « … Il ramènera plusieurs des fils d'Israël
au Seigneur, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie
… afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé » (voir Luc 1,
16-17).
Jean va exposer notre égoïsme et nous montrer pourquoi nous avons
besoin d'un Sauveur, nous allons donc faire confiance au Fils de Dieu
promis. Lui seul peut accomplir notre salut par sa vie parfaite, sa
souffrance innocente et sa mort. De toute évidence, il valait la peine
d'attendre toutes ces années afin d’avoir un fils tel que Jean.
PRIÈRE: Seigneur Dieu, je te remercie d’avoir envoyé ton Fils dans notre
monde. Merci d’avoir permis à Zacharie et Elizabeth d'être les parents
de Jean, le prédécesseur de Jésus. Donne-moi le courage de marcher
avec toi dans la foi. Au nom de Jésus. Amen.
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Le cadeau impossible
Le deuxième dimanche de l'Avent, 4 décembre 2016
Lire Luc 1, 18
TEXTE: « Et Zacharie dit à l'ange "Comment vais-je savoir?" » (Luc 1, 18).
Le cadeau impossible: pour certains enfants, c’est un poney; pour
d’autres, c’est une table de billard. Pour ma part, chaque Noël, j’espérais
recevoir une table de billard et, chaque année, j’étais inévitablement
déçu. Mais, l'un de ces Noëls, alors que nous étions tous assis autour
de l'arbre après avoir ouvert nos cadeaux, nous avons compris qu'il n'y
aurait pas de table de billard, et nous nous sommes résignés à apprécier
les cadeaux que nous avions reçus. Puis, maman et papa ont amené
un dernier cadeau pour chacun de nous. Un de mes frères a reçu un
triangle; un autre frère a ouvert une boîte de boules de billard, puis la
table est arrivée. Voilà enfin le cadeau que nous attendions.
Et voilà ce qui est arrivé à Zacharie. Mais au lieu de voir une table de
billard, il était assis sur le plancher et se demandait « Comment vais-je
savoir? ». Il y avait longtemps qu’il avait abandonné le rêve d'avoir un
enfant. Ainsi, même si un ange se tenait devant lui pour lui délivrer cette
bonne nouvelle, Zacharie ne pouvait y croire.
Les grandes promesses de Dieu se manifestent souvent à nous lorsque
nous sommes abattus, découragés et déprimés. Bien souvent, le
cynisme s’empare de nous et nous empêche de profiter des dons de
Dieu comme nous le devrions. Mais ces dons nous sont toujours offerts,
que nous y croyons ou non. Le bébé est toujours dans la crèche de
Bethléem pour vous. Voulez-vous passer outre ces dons parce que les
événements de votre vie ont créé en vous un profond découragement?
Noël est avant tout l’occasion pour Dieu d'entrer dans notre monde
de déception, de chagrin et d'échec. Il est venu partager notre vie de
douleur et de tristesse; il est venu pour nous donner sa vie, sa joie et
sa paix.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, viens à moi dans ma désillusion et ma douleur.
Aide-moi à croire en ton pouvoir de guérir ma douleur, de répondre à tous
mes besoins, et conduis-moi à la joie éternelle en ta présence. Amen.
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Joie volée
Lundi, 5 décembre 2016
Lire Luc 1, 19
TEXTE: « Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour
où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui
s'accompliront en leur temps » (Luc 1, 20).
Il a fallu beaucoup d’insistance pour que nous obtenions notre table de
billard. Même nos voisins ont contribué à la surprise que nos parents
nous avaient préparées en acceptant de cacher la table de billard dans
leur garage et en aidant papa à la monter pièce par pièce. Il n’y avait pas
de garçons plus heureux autour d'une table de billard ce matin de Noël.
Ce jour devrait aussi être un grand jour pour Zacharie. Au lieu de cela,
le doute et le scepticisme ont fait ombrage à la joie et l'émerveillement
devant tout ce que Dieu a promis. Alors l'ange révèle son nom: Gabriel.
Un prêtre tel Zacharie devrait certainement reconnaître que c’est l'ange
que Dieu avait envoyé plusieurs fois auparavant pour partager son
message avec Daniel.
Gabriel rappelle à Zacharie qu'il a reçu les mots de ce grand message de
la bonne nouvelle du salut directement de Dieu.
Dieu a fait de Noël une saison joyeuse, mais tout comme Zacharie nous
laissons souvent les problèmes de la vie voler notre joie, ainsi que
notre voix de louange et d'action de grâces à l’égard de Dieu. Lorsque
nous sommes angoissés en raison de nos problèmes, nous ne pouvons
pas jouir de la paix et la joie que Dieu nous offre grâce à son œuvre
salvifique. Nous ne voyons pas que Dieu a envoyé son Fils afin de
prendre soin de notre plus gros problème, à savoir notre besoin de salut
contre la mort et la colère ardente de Dieu, mais aussi pour prendre soin
de nos besoins mondains.
PRIÈRE: Père céleste, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous
pouvons te féliciter et déclarer ton nom glorieux à tout le monde autour
de nous. Détourne-moi de toute incrédulité, peur, colère et amertume,
et remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse partager avec joie
la bonne nouvelle de Noël. Au nom de Jésus. Amen.
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Bouche bée
Mardi, 6 décembre 2016
Lire Luc 1, 20-22
TEXTE: « Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où
ces choses arriveront » (Luc 1, 20a).
Il n’y a pas de période dans l’année au cours de laquelle je détesterais
perdre ma voix que celle du temps de Noël. Il y a tant de magnifiques
cantiques et chants de Noël à chanter. Il m’est arrivé au cours de mon
ministère de devoir prendre soin de ma voix afin de pouvoir prêcher
et, par conséquent, de me retenir de chanter tous ces beaux chants
de Noël. Cela était très frustrant compte tenu de mon amour pour ces
cantiques et chants magnifiques.
Il devait être très difficile pour Zacharie de ne pas pouvoir parler, non
pas pour un jour ou deux, mais pour plus de neuf mois. Cela devait être
le plus beau moment de sa vie, il aurait dû pouvoir sortir du temple en
louant Dieu à haute voix. Au lieu de cela, il ne peut qu’essayer de faire
des signes pour communiquer avec la foule qui attendait à l'extérieur du
temple. Dieu l’a rendu incapable de parler à cause de son incrédulité.
Dans un premier temps, les fidèles dans la cour du temple se sont
questionnés au sujet de son retard car, généralement, brûler l'encens se
faisait rapidement. Mais quand Zacharie est sorti incapable de parler, ils
ont vu ses gestes et ont réalisé qu'il avait eu une vision dans le temple.
Mais malheureusement, il n'a pas pu leur dire ce qui était arrivé.
La même chose sera vraie quand il rentrera chez lui et retrouvera
Élisabeth. Il verra le merveilleux plan de Dieu se dérouler ainsi que le
rêve qu'il avait longtemps partagé avec sa femme se réaliser, tout en
étant incapable de dire un seul mot à ce sujet.
PRIÈRE: Père céleste, je confesse mon doute et mon incrédulité.
Pardonne-moi pour l'amour de Jésus, et remplis-moi de ton Esprit afin
que je puisse faire confiance à ta Parole et rendre gloire à ton nom pour
toujours. Au nom de Jésus. Amen.
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Fausses hypothèses
Mercredi, 7 décembre 2016
Lire Luc 1, 23-25
TEXTE: « Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte.
Elle se cacha pendant cinq mois, disant: C'est la grâce que le Seigneur
m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi
les hommes » (Luc 1, 24-25).
Plusieurs couples luttent désespérément contre le fléau de l'infertilité.
Mais Zacharie et Élisabeth ont vécu quelque chose d'encore plus
profond. Lorsqu’un couple était sans enfant, les gens autour d’eux
émettaient souvent de fausses hypothèses à leur sujet.
Le judaïsme ne mettait plus de l’avant une bonne compréhension de
l'Ancien Testament. Au lieu de se concentrer sur la grâce imméritée
de Dieu pour les pécheurs impuissants, les Juifs misaient sur leur
propre dignité. Ils jugeaient la relation de leurs voisins avec Dieu selon
les bénédictions que celui-ci leur prodiguait. Leur bonne santé, leur
situation financière, leur prospérité en général, leur statut social, et le
nombre de leurs descendants servaient d’indicateurs de leur relation
avec Dieu. Peu importe combien ils honoraient Dieu et combien ils
avaient confiance en son salut, la société juive regardait la stérilité de
Zacharie et Élisabeth comme une preuve que les choses n’étaient pas en
règle entre eux et Dieu.
Or, Dieu les a enfin visités et il effacé la disgrâce sociale d'Élisabeth.
Mais il est intéressant de noter qu’Élisabeth n’a pas répandu à droite
et à gauche la nouvelle qui aurait pu rétablir sa réputation en diffusant
la nouvelle de sa grossesse. Au lieu de cela, elle a caché sa grossesse.
Élisabeth savait que Dieu avait accompli quelque chose d'encore plus
grand en lui accordant le don d'un enfant aussi spécial que Jean.
Dieu envoie son Fils dans le monde, et le fils d’Élisabeth sera son
précurseur, son messager. Quelle surprise elle aura six mois plus tard
lorsque la mère du Fils de Dieu viendra la visiter.
PRIÈRE: Père céleste, il n’est pas facile d'être jugé et mal compris par
les gens qui nous entourent, surtout lorsque nous passons à travers des
situations difficiles. Accorde-moi ta joie, ta paix et ta patience et guidemoi à travers cette vie sur terre. Au nom de Jésus. Amen.
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La faveur du Seigneur
Jeudi, 8 décembre 2016
Lire Luc 1, 26-28
TEXTE: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec
toi » (Luc 1, 28b).
L'un des rôles le plus convoité parmi les filles lors de notre programme
de Noël de l'école du dimanche était celui de la Vierge Marie. Le grand
moment de la pièce était celui où elle enveloppait délicatement une
poupée en chiffons et la couchait dans la crèche. Mais, un autre rôle
très convoité était celui de l'ange Gabriel. Puisqu’il était nécessaire de
mémoriser beaucoup plus de texte, ce rôle était habituellement attribué
à un élève plus âgé.
L'ange Gabriel avait déjà apporté quelques grands messages à Daniel et
Zacharie, mais rien ne pouvait se comparer avec le message que Dieu lui
confiait maintenant. Il sort de la présence de Dieu pour se rendre dans
une ville dans la région nord de Galilée appelée Nazareth. Là, il apparait
à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Son nom est Marie.
Gabriel la salue avec des paroles rassurantes: « Je te salue, toi à qui une
grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. »
Mais qu’est-ce qui est si spécial au sujet de Marie? Pourquoi Dieu a-t-il
choisi Marie pour cet honneur au-dessus de toutes les autres vierges
en Israël? En fait, il n'y a rien de spécial à propos de Marie. Elle est
pécheresse, tout comme vous et moi, et elle a besoin de la grâce et de
la faveur de Dieu, tout comme vous et moi. L'accent est mis sur Dieu; il a
choisi une personne simple comme Marie pour être la mère de son Fils.
Chacun d'entre nous qui célébrons avec joie la naissance du Sauveur
avons reçu, de la même manière que Marie, la faveur de Dieu. Comme
elle, nous ne méritons rien d’autre que la colère de Dieu, mais il déverse
sur nous sa grâce et son pardon à travers l'enfant de Noël. Et comme
Marie a été choisie pour amener l'enfant Christ dans le monde, nous
sommes choisis pour amener Jésus-Christ à toutes les nations.
PRIÈRE: Père céleste, tu nous as été favorable en nous appelant par
notre nom et en faisant de nous tes enfants par la foi en Jésus-Christ.
Bénis-nous maintenant afin que nous partagions ta faveur et l'histoire
de Jésus avec ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen.
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Confusion
Vendredi, 9 décembre 2016
Lire Luc 1, 29-30
TEXTE: « L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce
devant Dieu » (Luc 1, 30).
Je me rappelle la frustration que j’éprouvais assis sur le sol avec six ou
sept chaînes de lumières de Noël enchevêtrées. Après avoir tenté de
tout démêler, j'abandonnais la tâche et remettais ce gâchis à mon père.
Et même si j’avais laissé mon père avec les chaînes de lumières encore
plus emmêlées qu'auparavant, de ses mains habiles, mon père démêlait
le tout en un tournemain.
Quand Marie entendit la salutation de l'ange Gabriel, elle a ressenti
une certaine frustration. Elle était confuse, perplexe et très troublée, un
peu comme moi lorsque j’essayais de démêler les chaînes de lumières.
Un débat a commencé dans l’esprit de Marie alors qu’elle considérait
la signification de cette salutation. Pourquoi l'ange était-il venu? Quel
message était-il venu apporter?
Il y a tellement de confusion dans la vie. Tout comme Marie, nous
essayons de choisir à travers les morceaux enchevêtrés de nos vies
afin de voir si nous pouvons leur donner un sens. Nos esprits vont et
viennent d'un point de vue à un autre, du doute à la confiance, du
confort à la peur.
Heureusement, rien n’est un mystère pour Dieu. Il arrange tout selon
son plan d'amour. Il nous dit: « car je connais les projets que j'ai formés
sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance » (voir Jérémie 29, 11). La partie la
plus importante de ce plan a été mise en place dès que le Fils de Dieu
est devenu humain afin de vivre une vie parfaite et de souffrir sur la
croix à notre place pour gagner la vie éternelle pour nous tous.
PRIÈRE: Père céleste, la vie peut parfois être très déroutante. Rappellemoi de remettre mes soucis entre tes mains pour que je puisse vivre
dans la paix et la tranquillité. Au nom de Jésus. Amen.
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Un bébé exceptionnel
Samedi, 10 décembre 2016
Lire Luc 1, 31-33
TEXTE: « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus » (Luc 1, 31).
J'aime admirer les ornements d’un arbre de Noël. Chacun de ces
ornements a une histoire et un sens qui lui est propre; ils déclenchent
tous un souvenir. Mais, lorsque j'étais enfant, je ne me souciais pas
vraiment des ornements. Pour moi, la meilleure chose était l'arbre luimême—tout illuminé et brillant glorieusement.
Alors que Marie regarde l'ange qui brille dans toute sa gloire, elle est
confuse et saisie de crainte. Mais cette crainte s’estompe lorsque Gabriel
lui révèle que Dieu l'a choisie pour être la mère d'un fils très spécial. En
des termes simples, il énonce toute l'histoire de Noël. Elle concevra et
donnera naissance à un fils, un fils spécial; son nom sera Jésus.
Malheureusement, c'est tout ce que la plupart des gens voient lorsqu’ils
passent devant une crèche: un bébé couché dans le foin. Mais, nous
avons besoin de faire une pause et de nous rapprocher afin d’étudier
chacun des détails révélés par l'ange au sujet de l’enfant à naître,
comme nous le faisons lorsque nous admirons les ornements d’un arbre
de Noël. D'abord, il dit que cet enfant sera grand, le plus grand homme
de tous les temps. Ensuite, il l'appelle le Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu
puissant.
Maintenant, il révèle que cet enfant est né pour être roi, mais il ne sera
pas comme tous les autres rois terrestres. D'autres rois et dirigeants
dépendent de la puissance de leur armée ou de l'assentiment des
peuples qu’ils gouvernent. Mais la royauté de Jésus repose sur sa force
seule. Il n'a pas besoin d'une armée d'anges pour le garder sur son
trône; il n’a pas besoin de notre consentement. Dans sa plus grande
heure (et la nôtre), il ira à la croix. Il y vaincra le péché, la mort, l'enfer,
et le diable pour nous tous.
PRIÈRE: Père céleste, ton Fils est notre roi puissant. Reçois nos
remerciements pour son grand salut et aide-nous à répandre son règne
de grâce. Au nom de Jésus. Amen.
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Conception immaculée
Troisième dimanche de l'Avent, 11 décembre 2016
Lire Luc 1, 34-35
TEXTE: « Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne
connais point d'homme? » (Luc 1, 34).
Mes parents faisaient la plupart des biscuits de Noël dans notre maison.
Bien sûr, ils nous laissaient jouer avec les emporte-pièces. Je pensais
toujours que mes quatre frères et moi étions d’une grande aide afin de
mesurer les ingrédients et mélanger le tout. Mais, lorsque l’un de nous
a versé deux tasses de sel au lieu de deux tasses de sucre, je comprends
bien pourquoi ma mère a dû jeter toute la pâte et nous faire sortir de la
cuisine.
Quand est venu le temps de la conception de Jésus, l'ange dit à Marie
que ce serait l’œuvre du Saint-Esprit. Il viendra sur elle et utilisera sa
puissance miraculeuse pour opérer la conception de Jésus.
Tout comme une recette de biscuits exige la bonne quantité de sucre
et de sel, la recette de Dieu pour notre salut requiert que son Fils soit
conçu et naisse d'une vierge. Chaque humain né de parents humains
hérite de la souillure du péché depuis qu’Adam et Ève ont mangé du
fruit défendu dans le Jardin d'Éden. Si Jésus avait été conçu de Joseph et
de Marie, il aurait été contaminé par notre nature pécheresse et n’aurait
jamais pu être notre Sauveur.
Pour nous sauver, le Fils de Dieu a dû partager notre nature humaine,
sans partager notre péché et notre culpabilité. Être conçu par l'Esprit
Saint lui permet de naître sans notre culpabilité, c’est pourquoi Jésus a
pu être notre substitut parfait, vivre la vie parfaite que vous et moi ne
pouvons vivre. Il a complété notre salut par la souffrance et la mort à
notre place sur la croix.
PRIÈRE: Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton plan parfait de salut
en envoyant ton Agneau sans tache, Jésus-Christ. Donne-nous la foi de
toujours lui faire confiance en tant que notre seul et unique Sauveur. Au
nom de Jésus, nous prions. Amen.
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Une folle trajectoire
Lundi, 12 décembre 2016
Lire Luc 1, 36-38
TEXTE: « Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait
selon ta parole! Et l'ange la quitta » (voir Luc 1, 38).
Avez-vous déjà ouvert un cadeau de Noël pour découvrir une boîte vide
contenant certains indices? Vous vous déplaciez d’un endroit à l’autre
selon les indices, du placard de l'entrée au garage, puis jusqu'à votre
chambre à coucher et, enfin, au sous-sol, où votre vrai cadeau vous
attentait.
L'ange conclut sa visite en rassurant Marie que rien n’est impossible à
Dieu, en lui donnant l’exemple d’Élisabeth. Marie accepte humblement
le plan merveilleux de Dieu. Mais elle n'a aucune idée de la folle
trajectoire qu’elle devra suivre à mesure que le plan de Dieu prend
forme dans sa vie. Nous allons tracer ce chemin à travers cette saison de
Noël et dans les méditations du Carême, à venir plus tard cet hiver.
Mais peu importe ce qui arrivera, Marie fait confiance à Dieu, et elle
se contente de suivre son chemin, là où il la conduit. Nous pouvons
apprendre beaucoup de son attitude! Parfois, la volonté de Dieu nous
emmène sur des chemins que nous n’attendions pas, des chemins où
nous ne voulions pas aller. Mais Dieu promet d'être avec nous tout au
long du chemin. Et nous attendons avec impatience un grand présent à
la fin: la vie éternelle avec Dieu dans notre corps glorieux et ressuscité,
dans un monde parfaitement restauré.
En fait, Jésus, le fils de Marie, a fait la même chose. Quand son père lui
a demandé de prendre le chemin de la croix, Jésus a dit: « Non pas ma
volonté, mais la tienne soit faite » (voir Luc 22, 42). Il est allé à la croix, a
pris notre culpabilité sur lui-même, et il est mort à notre place pour que
Dieu puisse jeter son regard rempli d’amour et de pardon sur nous.
PRIÈRE: Père céleste, parfois ton plan parfait pour notre vie nous
emmène sur des chemins que nous n’aurions pas choisis. Donne-nous la
foi et la confiance en Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
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Voyage de Noël
Mardi, 13 décembre 2016
Lire Luc 1, 39-45
TEXTE: « Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers
les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de
Zacharie, et salua Élisabeth » (Luc 1, 39-40).
Les voyages de Noël ont toujours été une source de joie dans ma famille.
Il était toujours réjouissant de voir les décorations de Noël lorsque nous
arrivions chez nos cousins. J'aimais admirer l'arbre de Noël, ainsi que
tous les jouets que mes cousins avaient reçus pour Noël.
Un voyage de Noël afin de visiter sa famille est la première étape sur le
nouveau chemin de Marie. Elle se déplace vers la maison de sa cousine
Élisabeth, qui est miraculeusement enceinte malgré son âge avancé.
Marie se déplace de la région de Galilée vers la maison de Zacharie et
Élisabeth en Judée.
Remplie de joie, elle se dirige vers Élisabeth, sa cousine vieillissante,
qui l’accueille en proclamant d'une voix forte: « Tu es bénie entre les
femmes, et le fruit de ton sein est béni » (Luc 1, 42b). Marie est en état
de choc et ravie. Avant qu’elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Élisabeth
est déjà au courant. Le Saint-Esprit a révélé à Élisabeth que l'enfant qui
se développait dans le sein de Marie était réellement le Fils de Dieu.
Quel réconfort pour Marie! Elle n’a pas à expliquer maladroitement les
circonstances entourant sa grossesse, ou convaincre la femme du prêtre
Zacharie que tout cela est l’œuvre de Dieu. En un instant, avant que
Marie ne puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit a déjà tout fait. Dieu
a conduit Marie vers un couple capable de comprendre et d'apprécier
les choses étonnantes que Dieu a fait pour elle.
PRIÈRE: Père céleste, merci pour les fidèles comme Élisabeth et Zacharie
qui croient en tes promesses et qui partagent notre foi. Rassemble-nous
en ce temps de Noël afin que nous poussions nous réjouir et partager
notre émerveillement devant ton amour incroyable en Jésus-Christ.
Amen.
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Magnifier le Seigneur
Mercredi, 14 décembre 2016
Lire Luc 1, 46-50
TEXTE: « Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se
réjouit en Dieu, mon Sauveur » (Luc 1, 46-47).
Une année, au début de décembre, notre vieux téléviseur noir et blanc
a rendu l’âme. Maman a couvert le téléviseur avec un drap et placé
la crèche sur le dessus. Le matin de Noël, mes parents ont enlevé le
drap et tout à coup nous avons pu admirer un nouveau téléviseur
couleur. Voir toutes les émissions en couleurs pour la première fois était
incroyable.
Marie a expérimenté quelque chose du genre. Tout d'abord, le message
de l'ange, puis la salutation d’Élisabeth. En réponse à ces événements,
elle a éclaté en louange: « Mon âme exalte le Seigneur! »
Quelle chose curieuse à dire. Elle ne veut pas dire évidemment pas son
âme ou son esprit a rendu Dieu plus grand qu’il ne l’était déjà. Elle veut
exprimer ainsi que son image mentale de Dieu a augmenté de manière
significative. Auparavant, elle pensait que Dieu aurait envoyé son ange
à la fille du grand prêtre à Jérusalem ou à une fille issue d'une famille
puissante, riche et influente. Elle ne pensait pas que Dieu enverrait
un ange pour une fille comme elle, sans gloire, sans richesse et sans
influence.
Mais Dieu avait remarqué cette jeune fille inconnue, d'une petite ville
insignifiante qui n’est même pas mentionnée dans l'Ancien Testament.
Dieu l'a choisie pour être la mère de son Fils.
Lorsque nous reconnaissons notre indignité, notre péché et nos défauts,
Dieu est alors prêt à se magnifier à nos yeux. Voilà le secret de Noël:
l'enfant Jésus est venu dans notre monde pour enlever notre péché et
la punition que nous méritons. Aujourd'hui, il vient dans votre maison
pour vivre avec vous, donner un sens à votre vie, et vous conduire à
travers la mort à la vie éternelle.
PRIÈRE: Père céleste, je suis étonné que tu te préoccupes de quelqu'un
comme moi. Merci d'envoyer ton Fils pour me sauver et me promettre
la vie éternelle en lui. Au nom de Jésus. Amen.
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Méprisé et élevé dans la gloire
Jeudi, 15 décembre 2016
Lire Luc 1, 51-55
TEXTE: « Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les
humbles » (Luc 1, 52).
Quand j’étais enfant, j’avais l'habitude de fouiner autour de la maison
avec la ferme intention de trouver les cadeaux de Noël. Pour éviter que
je crée un fouillis en cherchant les cadeaux partout dans la maison, mes
parents ont décidé de placer les cadeaux enveloppés sous l’arbre, mais
sans indiquer à qui ils étaient destinés. Nous examinions ces paquets,
mais sans grand succès.
Il y a quelques jours, nous avons discuté de la stigmatisation de la
culture juive à l’égard des couples sans enfants, comme Zacharie et
Élisabeth. Cette attitude fière et arrogante entachait l'ensemble de
la culture juive. Il était communément accepté que Dieu accorde sa
faveur à certaines personnes en leur donnant la richesse, le pouvoir et
l'influence. Et il a montré son mécontentement envers d'autres par la
pauvreté, la maladie et un faible statut social.
L'expérience de Marie brisa cette présomption. Dieu passa pardessus toutes les filles vierges des riches, des puissants et des familles
éminentes de Jérusalem, et il a choisi une jeune fille inconnue d'une ville
obscure du nord. Jésus dit: « Celui qui s'élève sera abaissé, et quiconque
se rendra humble sera exalté » (Matthieu 23, 12).
Aucun de nous ne peut se tenir devant notre Dieu pur et saint par notre
propre justice. Notre seul espoir est à travers le Christ, l’humble enfant,
né dans une mangeoire, cloué sur une croix, méprisé, élevé dans la
gloire le troisième jour, et assis à la droite de Dieu le Père dans le ciel.
PRIÈRE: Père céleste, tu humilies les orgueilleux et élèves les humbles.
Détourne-moi de mon arrogance et de mon orgueil afin que je
m'accroche à Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, ma fierté et ma
joie. Au nom de Jésus. Amen.
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Rencontres de famille
Vendredi, 16 décembre 2016
Lire Luc 1, 5
TEXTE: « Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle
retourna chez elle » (Luc 1, 56).
Quel sentiment merveilleux que de se réunir en famille à l’occasion de
Noël. Mais après quelques jours ensemble, nous pouvons expérimenter
certains conflits. Nous pouvons gérer ces quelques jours en famille, mais
trois mois pourraient s’avérer très difficile.
Mais, Marie, Élisabeth et Zacharie ont apprécié leurs trois mois
ensemble. Ils auraient probablement aimé être ensemble encore plus
longtemps s’ils avaient pu. Marie et Élisabeth ont parlé du plan de Dieu
pour leurs fils respectifs pendant que Zacharie les écoutait. C’étaient
des jours heureux. Il est vraiment merveilleux de passer du temps avec
des gens qui partagent nos intérêts et notre fascination pour les grandes
choses que Dieu fait.
Bien sûr, tout comme nos rassemblements de Noël doivent prendre fin
un jour, le temps est finalement venu pour Marie de rentrer chez elle.
Nos rassemblements de Noël peuvent être un aperçu de la grande joie
qui attend ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur. Nous
allons nous entendre parfaitement, parce que Dieu va supprimer le
péché qui nous tourne les uns contre les autres. Jusqu'à ce jour, nous
pouvons profiter de rencontres harmonieuses, parce que Jésus a déjà
commencé son œuvre en nous afin d’enlever nos péchés et apaiser la
colère de Dieu et de faire de nous de nouvelles créatures à son image.
Ce processus sera finalement achevé lorsque Jésus-Christ reviendra sur
terre au Jour du jugement. Puis, il nous rendra parfait. Nous allons vivre
ensemble dans la joie et la paix dans la présence de Dieu pour toujours.
PRIÈRE: Père céleste, merci de nous accueillir dans ta famille. Purifie
nos cœurs afin que nous puissions profiter de notre temps ensemble
ce Noël, tout en appréciant le plaisir d'être ensemble dans ta présence
éternelle. Au nom de Jésus. Amen.
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Quelque chose de neuf
Samedi, 17 décembre 2016
Lire Luc 1, 57-63
TEXTE: « Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom »
(voir Luc 1, 63).
Quand j'étais enfant, les cadeaux n’étaient placés sous l’arbre que le
matin de Noël. Quand ma femme était enfant, les cadeaux étaient
placés sous l’arbre la veille de Noël. Lorsque notre premier enfant est
né, nous avons commencé une nouvelle tradition.
Quelque chose de nouveau allait se passer dans la famille de Zacharie.
Le temps était finalement venu pour Élisabeth de donner naissance à un
fils. Huit jours plus tard, il était temps de le circoncire et de lui donner
son nom. Les voisins et la famille de Zacharie voulaient qu’il soit nommé
d’après son père, mais Élisabeth a refusé. Accrochée aux paroles de
l'ange qui s’était adressé à Zacharie, elle dit que son nom doit être Jean.
Cela rendit leurs parents et amis perplexes. La tradition voulait que l’on
nomme les fils d’après leur père ou un autre membre de la famille. Mais
Élisabeth demeura ferme. Le nom de son enfant allait transcender les
relations familiales. Il était non seulement un cadeau pour sa famille,
mais aussi pour le monde entier.
Quand les voisins se sont tournés vers Zacharie, ils ont commencé
à lui demander quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie a
immédiatement pris sa tablette d'écriture et, en toute confiance, il a
écrit: « Son nom est Jean. »
Jean grandissait dans le sein d’Élisabeth, et ces trois mois avec Marie
et l’enfant qu’elle portait en son sein étaient plus que suffisants pour
renouveler la foi de Zacharie. Maintenant, avec une grande confiance et
beaucoup d’audace, Zacharie donne à son fils le nom que l'ange lui avait
dit de lui donner.
Jésus opère cette transformation dans nos vies aussi. Par le salut qu’il a
mérité par sa vie, sa mort et sa résurrection, il chasse nos doutes, nos
craintes et notre cynisme, et nous remplit de courage, de joie et de foi.
PRIÈRE: Père céleste, merci de t’occuper de nos doutes et nos craintes.
Pour l'amour de Jésus, remplis-nous de confiance, d'espoir et de foi pour
que nous puissions te faire confiance et te servir. Au nom de Jésus. Amen.
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Regrets
Quatrième dimanche de l’Avent, 18 décembre 2016
Lire Luc 1, 64-66
TEXTE: « Et aussitôt sa bouche fut ouverte et sa langue se délia, et il
parlait, bénissant Dieu » (Luc 1, 64).
Passer du temps ensemble à l’occasion de Noël peut mettre une
pression énorme sur les familles, même celles qui sont les plus proches.
Certaines paroles peuvent blesser des membres de la famille et laisser
de profondes cicatrices. Peut-être que ce Noël, il y aura des places vides
autour de votre table et de profonds regrets dans votre cœur.
Zacharie connaissait bien ce qu’était le regret. Neuf longs mois se sont
écoulés depuis qu'il a prononcé un seul mot. En raison de sa grande
déception, la dernière fois que Zacharie a utilisé sa voix, il a exprimé
des doutes quant à la promesse de l'ange. Au fil des mois, sa foi a été
restaurée par les choses merveilleuses qu'il a vues et vécues, mais ses
derniers mots résonnent encore dans son esprit.
Mais avec cet écho, il y a les paroles de l'ange, « Et voici, tu seras muet,
et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront » (Luc
1, 20). Tout ce que l'ange a prédit a eu lieu, et maintenant le dernier
morceau est tombé en place: l'enfant a été nommé Jean. En un instant,
Dieu redonne à Zacharie l’usage de la parole. Et les premiers mots qui
sortent de la bouche de Zacharie sont des paroles de louange pour les
grandes choses que Dieu a faites.
Peut-être regrettez-vous certaines des paroles que vous avez dites à un
proche maintenant disparu. Mais, rappelez-vous que Jésus-Christ est
venu sur la terre pour gagner le pardon pour ce péché. Parce qu'il est
mort et ressuscité, nous avons un nouvel espoir et une nouvelle vie.
Nous pouvons aussi avoir espoir qu’en Jésus-Christ, nos relations brisées
pourront être réparées. Nous espérons que cela ait lieu dans cette vie,
mais même si cela n’est pas possible, pour tous ceux qui croient, cela se
fera dans la vie éternelle après le retour de Jésus.
PRIÈRE: Père céleste, guéris les blessures que j'ai causées par mes
paroles blessantes. Restaure les relations que j'ai endommagées et
remplis-moi de paix et de joie par amour pour Jésus. Amen.
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Premiers mots
Lundi, 19 décembre 2016
Lire Luc 1, 67-70
TEXTE: « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son
peuple » (Luc 1, 68).
Lorsque j’étais enfant, je n'avais aucun problème à aller à l'église la veille
de Noël, parce que je savais que les cadeaux ne seraient pas distribués
avant minuit. Mais, le matin de Noël, après avoir déballé les cadeaux et
jouer avec eux, je n’avais pas vraiment le goût d’aller à nouveau l'église
à nouveau. De toute évidence, à cette époque les cadeaux étaient pour
moi la plus grande partie de Noël.
Est-ce que Zacharie avait ce même problème? Après tout, il était resté
silencieux pendant neuf mois, avant de retrouver la parole. Si vous étiez
dans une telle situation, quelle est la première chose que vous diriez si
vous retrouviez la parole? Ne parleriez-vous pas de votre enfant—celui
que vous aviez attendu depuis si longtemps?
Mais Zacharie ne dit rien au sujet de son enfant; pourtant il ne pouvait
arrêter de parler de cet autre enfant, celui qui est resté dans sa maison
les derniers trois mois, le bébé qui continue de croître dans le sein de
Marie. Zacharie partage l'étonnement de sa femme devant la façon dont
Dieu est venu visiter son peuple, non pas comme un ange qui apparaît
et puis s’en va. Au lieu de cela, Dieu demeure, devenant l'un d'entre
nous, prêt à passer toute une vie à vivre avec nous.
Mais il y a encore plus à l'histoire. Non seulement l'enfant Christ est-il
venu vivre avec nous, il est venu nous racheter de l'esclavage du péché,
de la mort et de l'enfer. Zacharie a parlé de la rançon qui serait payée
plus de 30 ans plus tard, lorsque Jésus sera cloué sur une croix, sur une
colline à l'extérieur de Jérusalem. C’est là qu'il va donner sa vie pour
nous libérer de la colère de Dieu et de la punition éternelle en enfer que
nous méritons.
PRIÈRE: Père céleste, Noël est beaucoup plus que les cadeaux, les
décorations et les rencontres festives. C’est avant tout l’occasion de se
rappeler la venue de ton Fils dans notre monde afin de nous racheter
avec sa propre vie, sa mort et sa résurrection. Remplis-moi de louanges
envers toi. Au nom de Jésus. Amen.
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Grands et puissants ennemis
Mardi, 20 décembre 2016
Lire Luc 1, 71-75
TEXTE: « Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de
tous ceux qui nous haïssent! » (Luc 1, 71).
Parmi mes souvenirs de Noël se trouvent quelques sombres nuages.
Plusieurs Noëls ont été affectés par le cancer et la mort au sein de
notre famille. Une année, le doute planait sur mon beau-père; plusieurs
années plus tard, c’était au tour de ma mère. Ce terrible ennemi a jeté
une ombre sur les célébrations, engloutissant notre joie et notre paix.
Bien sûr, il n’y a pas que cet ennemi aussi redoutable que la mort qui
peut anéantir la joie de Noël. Les problèmes financiers tenaces, la
mauvaise santé, des relations familiales tendues sont plus que suffisants.
Zacharie a loué Dieu pour avoir envoyé son Fils visiter et racheter son
peuple afin que nous soyons sauvés de nos ennemis et de la main de
tous ceux qui nous haïssent.
La vérité est que nous avons de grands et puissants ennemis qui sont
là pour nous détruire. Satan a tenté nos premiers parents afin qu’ils
sombrent dans le péché. Ce péché a conduit à la condamnation de Dieu
et a entraîné la mort et l'enfer. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a
envoyé son propre Fils tout-puissant pour nous sauver.
Lors des méditations du Carême, vous verrez la prophétie de
Zacharie s’accomplir, alors que Jésus montre sa grande force contre
l’acharnement de ces ennemis.
PRIÈRE: Gracieux Père, nous sommes entourés par des ennemis
puissants qui veulent nous détruire, mais tu as envoyé ton Fils pour
gagner notre salut, par sa vie parfaite, sa souffrance innocente, sa mort,
et sa glorieuse résurrection. Garde-nous en sécurité dans la foi, jusqu'à
son retour. Au nom de Jésus. Amen.
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L’ombre de la mort
Mercredi, 21 décembre 2016
Lire Luc 1, 76-79
TEXTE: « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le
pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre
Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut » (voir
Luc 1, 78-79).
Dans le livre de Charles Dickens, Le Chant de Noël, l’un des personnages
regarde son fils aîné sur le point de quitter la maison, et dit à sa famille:
« Mais, chaque fois que nous nous séparons les uns des autres, je suis
sûr que nous ne nous oublions pas. »
La première séparation dans ma famille a eu lieu à la mort de mon père.
Le Noël qui a suivi, nous avons essayé très fort de retrouver la joie et
les rires des Noëls passés, mais nous avons tous ressenti le vide de son
départ.
Dans les paroles de louange de Zacharie, il se tourne brièvement pour
parler de son fils Jean et le grand travail que Dieu allait accomplir
à travers lui en tant que prophète et précurseur de Jésus. Mais
maintenant, il se tourne vers Jésus.
Il décrit Jésus comme le soleil qui vient du ciel. Tout comme le soleil du
matin se lève pour dissiper les ténèbres de la nuit, Jésus-Christ se lèvera
pour briser les ténèbres du péché, du doute et de la mort. Jésus vient
vers ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Ils sont
assis parce qu'ils n’ont plus de force et d'espoir; ils ont renoncé à lutter.
Mais à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a dispersé l'ombre
de la mort qui s’abattait sur nous. Il nous guide le long du chemin de
la paix qui mène à Dieu le père dans le ciel—et à une joyeuse réunion
éternelle avec nos proches qui sont morts dans la foi.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, que ta lumière brille sur nos ténèbres,
réconforte-nous dans notre chagrin, et guide-nous sur le chemin de la
paix et du ciel. Amen.
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Notre album de famille
Jeudi, 22 décembre 2016
Lire Luc 1, 80
TEXTE: « Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit » (voir Luc 1, 80).
Il est amusant de regarder à travers nos albums de photos. Noël après
Noël nous nous voyons grandir. Nous voyons peu à peu la famille
s’agrandir, des épouses apparaître, puis des enfants naître.
Luc termine le récit de la naissance de Jean sur une note intéressante:
« Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les
déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Zacharie et
Élisabeth étaient tous deux avancés en âge lorsque Jean a été conçu,
il est fort possible qu'ils n’aient pas vécu assez longtemps pour le voir
grandir jusqu’à l'âge adulte. Lorsque Jean grandissait, il vivait dans le
désert, tout en attendait le moment où l'Esprit de Dieu l’inciterait à
commencer son travail, à préparer le peuple d'Israël pour son Sauveur.
Jean n'est pas demeuré un bébé, Jésus non plus. Puisque le jour de
Noël se rapproche, nous prenons un moment pour regarder en arrière
et poser notre regard dans l'album de photos de la grande famille
humaine. Ce qui nous permet de voir notre frère Jésus au jour de sa
naissance. Mais Jésus n’est pas demeuré dans la crèche; il a grandi pour
devenir un homme remarquable dont l'histoire se déroulera de plus en
plus clairement et complètement dans le récit de sa vie adulte. C’est
ce que nous verrons dans les prochaines méditations du Carême, en
particulier sa mort et sa résurrection qui nous a libérés.
En attendant, nos méditations de Noël continuent, nous rejoignons
Marie et nous nous souvenons de la naissance de son enfant, Jésus.
PRIÈRE: Père céleste, merci d’avoir envoyé ton Fils pour nous sauver.
Ouvres mon esprit afin que je puisse voir l’enfant Jésus devenir Seigneur
et Sauveur de toute l'humanité. Au nom de Jésus. Amen.
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Cela est impossible!
Vendredi, 23 décembre 2016
Lire Luc 2, 1-5
TEXTE: « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un
recensement de toute la terre » (Luc 2, 1).
Chaque année, ma famille et moi-même parcourons un long trajet afin
de passer Noël avec mes frères et leurs familles dans l'Ohio. Il s’agit d’un
long voyage, mais nous nous réjouissions lorsque nous atteignons notre
destination.
Alors que nous nous souvenons de la naissance du Fils de Dieu, nous
nous rappelons aussi un autre voyage de Noël long et difficile. Ce voyage
avait été mis en branle par un ordre de l'empereur romain. Mais debout
derrière l'homme le plus puissant du monde, César Auguste, se trouvait
Dieu, l’ultime maître, contrôlant le déplacement de la mère qu’il avait
choisie pour son Fils afin qu’elle se trouve à l'endroit exact où il avait été
annoncé qu’il naîtrait. Dans Michée 5, 2, nous lisons: « Et toi, Bethléhem
Éphrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui
qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens,
aux jours de l'éternité ».
Trente ans plus tard, un gouverneur militaire romain passera son propre
jugement et commandera à ce même Jésus de porter sa croix vers le
Calvaire pour être crucifié. Dieu était derrière cette décision de faire
porter notre culpabilité et nos péchés par son propre Fils, lui qui a fait le
plus difficile des voyages afin que nous puissions être pardonnés et vivre
avec lui pour toujours.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, je te remercie de prendre ta croix et de faire
ce long voyage vers le Calvaire, où tu nous libéreras du péché, de la
culpabilité, de la mort et de l'enfer. Remplis-nous de joie et de patience,
peu importe où nous voyageons durant cette période de Noël. Amen.
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Des conditions difficiles
Veille de Noël, samedi le 24 décembre 2016
Lire Luc 2, 6-7
TEXTE: « Et elle a donné naissance à son Fils premier-né, l'enveloppa de
langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place
pour eux dans l'hôtellerie » (Luc 2, 7).
La veille de Noël, je me remémore la crèche vivante de l’époque où
j’étais adolescent. J’étais habillé comme un mage, et il faisait froid.
Chacun de nous grelottait en attendant que notre temps dans la crèche
se termine. Nous bougions afin de dégeler nos orteils endoloris et
enveloppions nos doigts gelés autour d'une tasse fumante de chocolat
chaud.
Nous ne savons pas à quel moment de l'année Jésus est né. Mais quel
que soit le temps de l'année de sa naissance, Joseph et Marie ont dû
déposer leur enfant là où personne ne le voudrait, dans une mangeoire.
Jésus a volontairement quitté le confort du ciel afin de se soumettre aux
conditions difficiles de sa naissance. Il a connu notre faim et notre soif,
des nuits sans sommeil, et de longues journées difficiles.
Mais, il a aussi connu le joug d’une couronne d'épines, d’un fouet brutal
dans le dos, et de clous enfoncés dans ses mains et ses pieds. Il a pris
nos péchés sur lui-même et a senti tout le poids de la colère de Dieu,
afin qu'un jour nous puissions vivre pour toujours dans la présence de
Dieu, où, « ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les
frappera point, ni aucune chaleur » (Apocalypse 7, 16).
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu as quitté le confort du ciel afin de partager les
difficultés de notre vie. Grâce à tes souffrances et ta mort à notre place,
tu as ouvert le ciel pour nous. Remplis nos cœurs de joie ce Noël et tous
les jours, jusqu'à ce que nous soyons avec toi dans le paradis. Amen.
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Première carte de Noël
Dimanche, jour de Noël, 25 décembre 2016
Lire Luc 2, 8
TEXTE: « Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient
dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux » (Luc
2, 8).
L'écriture de cartes de Noël n’est pas toujours la chose la plus amusante
à faire, surtout quand on en a des tonnes à écrire. Mais, il est toujours
agréable d'ouvrir la boîte aux lettres et de trouver des cartes de Noël
annonçant la merveilleuse naissance de Jésus. Nous affichons les cartes
que nous recevons par la poste avec une grande fierté.
La salutation de Noël et l'annonce faite à ce moment ont aussi été parmi
les choses les plus mémorables au sujet du premier Noël.
Maintenant que son Fils est né, il est temps pour Dieu de faire connaître
au monde la bonne nouvelle du salut. Quels meilleurs messagers que les
anges pour ce faire? Fait intéressant, Dieu n'a pas choisi les riches de ce
monde ou d’éminentes personnes pour être les premiers à entendre la
bonne nouvelle de l'ange de Noël.
Au lieu de cela, il a choisi de pauvres et humbles bergers et a envoyé
son ange pour leur annoncer la bonne nouvelle de Noël. Les bergers
ne disposaient pas de la meilleure réputation à l'époque, en particulier
dans leurs synagogues et autres lieux de culte. Mais leur métier était
important. Adam et le second fils d'Ève, Abel, étaient bergers. Les
propres ancêtres humains de Jésus, Abraham, Isaac et Jacob avaient
tous été bergers, tout comme le roi David.
Jésus allait démontrer le plus grand honneur aux bergers, en reprenant
ce titre pour lui-même en se présentant comme le « Bon Pasteur ».
Comme ces bergers, Jésus était prêt à donner sa vie pour protéger
ses brebis. Contrairement à eux, il a pu offrir sa vie sur la croix et la
reprendre le troisième jour. Il le fit afin de veiller sur son troupeau et de
le garder sous son aile.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, notre Bon Pasteur, je te remercie d’avoir offert
ta vie pour nous. Garde-nous dans la foi jusqu'au jour de ton retour.
Amen.
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Pure terreur
Lundi, 26 décembre 2016
Lire Luc 2, 9
TEXTE: « Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du
Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur »
(Luc 2, 9).
Un des souvenirs de Noël qui me fait toujours frémir est celui où je me
retrouve assis dans une salle de classe dans un costume trempé de
sueur. Non pas que le costume que je portais étais trop épais ou que
la salle où je me trouvais était trop chaude, je transpirais parce que le
programme de Noël des enfants était sur le point de commencer, et
j’étais tellement nerveux que je ne me souvenais plus d'un seul mot que
je devais articuler!
C’était une pure terreur! Il est étonnant de voir combien de fois Luc
mentionne la terreur présente alors qu’il décrit le premier Noël. Tout
d'abord, il y a la terreur de Zacharie dans le temple, puis celle de Marie;
c’est maintenant au tour des bergers de ressentir cette frayeur. Ils
sont assis tranquillement à garder leurs moutons dans la nuit, lorsque
soudainement une lumière vive les entoure. Un ange se tient devant eux
brillant dans toute sa splendeur glorieuse. Mais ce n'est pas la source de
lumière la plus brillante. La gloire de Dieu brille tout autour d'eux. Leur
réaction est celle d’un pécheur qui se retrouve en présence de la gloire
de Dieu. Luc a écrit dans le texte grec original: « ils craignaient dans une
grande crainte. »
En fait, ce fut de cette même lumière que le Fils de Dieu avait rayonné
dans le ciel, avant que ce monde n’ait été créé. Mais il cachait cette
gloire lorsqu’il est devenu humain et est venu dans notre monde
sombre pour nous sauver de la mort et de l'enfer par sa vie, sa mort et
sa résurrection. En raison du sacrifice ultime de Jésus, nous serons en
mesure de nous tenir devant lui sans crainte, quand il reviendra pour
juger le monde. Par la suite, nous nous prélasserons éternellement dans
la lumière glorieuse de la présence de Dieu.
PRIÈRE: Père céleste, je te remercie pour ton aimable présence parmi
nous. Purifie-nous de nos péchés par Jésus notre Sauveur, afin que nous
puissions vivre éternellement en ta glorieuse présence lorsque ton Fils
reviendra. Au nom de Jésus. Amen.
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La peur se transforme en joie
Mardi, 27 décembre 2016
Lire Luc 2, 10
TEXTE: « Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie »
(Luc 2, 10).
Les quelques jours avant Noël étaient parfois remplis d’inquiétudes
pour moi. Vais-je me retrouver avec un bas de Noël rempli de charbon?
Et bien sûr, il y avait toujours ce redoutable programme de Noël des
enfants de l’école du dimanche! Mais les jours après Noël étaient tout
simplement magnifiques: nous pouvions jouer avec nos nouveaux jouets
de Noël, écouter de la musique de Noël, manger des biscuits de Noël. La
vie était belle!
Quand les bergers ont d'abord vu la luminosité de l'ange, et la
luminosité de la gloire de Dieu, ils ont été saisis de peur. Mais alors que
l'ange annonçait la naissance du Fils de Dieu, leur grande peur a cédé la
place à une grande joie. La vie était belle!
La vie était vraiment bonne pour nos premiers parents Adam et Ève.
Ce que Dieu a créé est parfait. Ils savaient que Dieu les aimait, et ils
savaient qu'ils pouvaient compter sur lui pour combler fidèlement
tous leurs besoins. La peur est entrée dans le monde après leur
désobéissance. Son commandement de ne pas manger le fruit défendu.
À ce moment-là, leur parfaite connaissance de Dieu a été remplacée par
la peur et l'effroi de sa colère et de sa punition.
Nous vivons encore sous cette peur. Cette peur vient du fait que nous
ne connaissons pas Dieu parfaitement et que nous ne lui faisons pas
complètement confiance. Quand les temps sont mauvais ou quand
les difficultés s’abattent sur nous, nous pouvons trouver difficile de
pleinement s’appuyer sur lui. Mais voilà pourquoi Jésus est venu, pour
prendre notre culpabilité sur lui-même et payer le prix pour nos péchés
par sa souffrance et sa mort sur la croix. Avec tous nos péchés enlevés et
la mort complètement enrayée par la mort et la résurrection de Jésus, il
n'y a rien à craindre. Il n’y a pas de doute, la vie est bonne!
PRIÈRE: Père céleste, nous nous réjouissons que tu aies envoyé ton
Fils pour éliminer notre peur en prenant sur toi la punition que nous
méritons. Que la paix du Christ soit dans nos cœurs pour toujours. Au
nom de Jésus. Amen.
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Qui a besoin d’un Sauveur?
Mardi, 28 décembre 2016
Lire Luc 2, 11-12
TEXTE: « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2, 11).
Je me souviens une année d’avoir été dévasté lorsque mes parents ont
défait l’arbre de Noël plus tôt que de coutume car ils le trouvaient trop
sec. Quelques années plus tard, le groupe de jeunes de mon église
avait fait un feu de joie près d’un arbre de Noël. En quelques secondes,
l'arbre a pris feu et la chaleur était si intense que nous avons dû nous en
éloigner. C’est alors que j’ai compris à quel point mes parents avaient eu
raison d’agir de la sorte.
Si les bergers sont comme nous, ils se sentaient sûrement en sécurité
assis dans leurs champs la nuit de Noël. Puis, en un instant, l'ange
est apparu et la gloire du Seigneur a resplendi tout autour d'eux. En
ce moment horrible, ils ont vu l'obscurité de leur vie pécheresse et
ils ont été saisis de terreur en voyant sa colère. Chacun d'entre nous
expérimentera ce genre de moment, soit lors de notre mort ou lors du
retour du Christ.
Nous serons plongés dans la lumière de la gloire de Dieu lorsque nous
nous retrouvons devant lui pour le jugement dernier. Dieu ne pèse pas
vos bonnes actions contre vos mauvaises actions, ou ne vous compare
pas les uns aux autres. Au lieu de cela, il regarde profondément nos
pensées, nos désirs et nos attitudes. Si vous avez commis un seul péché,
un seul acte répréhensible au cours de notre vie, vous serez condamnés.
Mais voilà pourquoi Jésus est venu comme notre Sauveur. Il a pris tous
nos péchés sur la croix; il a souffert la colère ardente de Dieu à notre
place. Lorsque nous faisons confiance à Jésus comme notre Sauveur,
tous nos péchés sont enlevés, et quand il reviendra, nous serons en
mesure de nous tenir sans tache devant son tribunal.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir pris ma place et d’avoir
souffert pour mes péchés. Guide-moi afin que je puisse montrer à tous
ceux qui m’entourent pourquoi ils ont besoin de ton salut. Amen.
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L’armée des anges
Jeudi, 29 décembre 2016
Lire Luc 2, 13-14
TEXTE: « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée
céleste » (voir Luc 2, 13).
Un de mes cadeaux de Noël préférés était un ensemble de soldats. Ces
petits soldats verts pouvaient aller partout. Le sentiment de contrôle sur
cette petite armée était incroyable.
Les bergers ont vu une armée ce premier Noël. Après que l'ange ait
fait son annonce, une multitude de l'armée céleste est soudainement
apparue. Luc décrit une armée d'anges. Le Fils éternel de Dieu,
maintenant couché dans la crèche de Bethléem, avait créé chacun
d'entre eux. Il était leur Seigneur, leur commandant.
Tout au long de l'Ancien Testament, il a envoyé cette armée d'anges
pour protéger son peuple de ses ennemis. Maintenant, ils viennent
pour chanter les louanges de leur saint commandant. Ils demandent
à tous les habitants du ciel de rendre gloire à Dieu pour avoir tenu ses
promesses et révéler sa grâce en envoyant son Fils unique.
La venue de Jésus sur terre remplit le ciel de gloire et apporte la paix
sur la terre. Cette paix est offerte à chaque homme, femme et enfant.
Jésus a remporté notre paix avec Dieu par sa vie parfaite et son sacrifice
expiatoire sur la croix. Malheureusement, beaucoup de gens rejetteront
ce plus grand cadeau de Noël, ainsi que la paix et la protection qu’il est
venu apporter.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, je te remercie pour ton armée d'anges qui nous
protègent. Plus important encore, je te remercie d’avoir gagné notre
paix à travers ta vie, ta mort et ta résurrection. Accorde-moi la foi et de
ne jamais tenir ton salut pour acquis. Amen.
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La grande recherche
Vendredi, 30 décembre 2016
Lire Luc 2, 15-20
TEXTE: « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les
bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce
qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître » (voir Luc 2, 15).
Souvent, à ce temps-ci de l’année, la réserve de biscuits de Noël tire à sa
fin et nous cherchons avec vigueur ce dernier biscuit qui nous procurera
tant de joie.
Les bergers ont eu le même sentiment à propos de l'enfant Jésus. Après
que l'armée des anges fut retournée au ciel, les bergers ont décidé de
quitter leurs troupeaux et de partir à la recherche de l'enfant Jésus.
Ils vont à Bethléem et ils le trouvent couché dans une mangeoire,
enveloppé de langes, tout comme l'ange l’avait dit. Il est incroyable pour
eux de pouvoir regarder le visage du Fils puissant de Dieu. Les bergers
partagent les paroles de l'ange avec Marie et Joseph et tous les gens
qu’ils rencontrent. Tous ceux qui entendent leurs paroles sont étonnés,
mais Marie garde leurs paroles en elle et s'interroge sur leur sens
profond.
Ce que les bergers ont fait en une nuit, nous passons notre vie à le faire.
Nous apprenons à propos de notre Sauveur dans la Bible. Nous passons
le reste de nos vies dans l’attente impatiente du moment où nous allons
contempler son glorieux visage, comme ils l’ont fait à Bethléem. En
raison de sa vie, sa mort et sa résurrection, nous sommes en mesure de
demeurer en sa présence merveilleuse pour toujours.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, les bergers ont laissé leurs troupeaux derrière
eux pour te trouver. Accorde-moi le même dévouement afin que je
puisse tout laisser pour marcher avec toi au cours de ma vie, et jusqu'à
ce que je puisse te rencontrer en personne. Amen.
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Un nom commun avec un sens nouveau
La veille du Nouvel An, samedi le 31 décembre 2016
Lire Luc 2, 21
TEXTE: « Le huitième jour ... on lui donna le nom de Jésus (voir Luc 2, 21) ».
Le réveillon du Nouvel An était toujours un moment festif lorsque j'étais
enfant. Nous disions au revoir à l'année qui s’achevait et accueillions
avec joie la nouvelle année. Avec chaque nouvelle année se pointaient
toutes sortes de possibilités et de rêves.
Jésus a maintenant atteint l'âge de huit jours et quelque chose de
nouveau est sur le point de se produire. Chaque garçon Israélite qui
atteignait l'âge de huit jours était circoncis et recevait son nom. Comme
nous l'avons vu plus tôt, le fils d'Élisabeth avait reçu le nom de Jean. Les
noms étaient importants pour le peuple d'Israël.
Marie et Joseph connaissaient déjà le nom que Dieu avait choisi pour
son Fils. Donc, dans l'obéissance, ils ont donné le nom de Jésus à l’enfant
de Marie. Il s’agissait d’un nom commun à l'époque qui signifie « Le
Seigneur sauve ». Dans l'Ancien Testament, les noms « Joshua » et «
Osée » sont des variantes du nom « Jésus ». Chaque garçon Israélite qui
portait l’un de ces noms rappelait aux gens qu’ils devaient tourner leur
attention vers Dieu pour leur salut.
Dans le cas du Fils de Marie, cela était complètement différent. Dans
son cas, le nom lui-même le désignait comme le Seigneur, maintenant
présent pour sauver son peuple de ses péchés. De nombreuses années
plus tard, ses ennemis utiliseront son nom pour se moquer de lui alors
qu’il se trouve sur la croix: Il a sauvé les autres; et il ne peut se sauver
lui-même diront-ils. Jésus a confiance en Dieu le père, il sait qu’il peut
le délivrer, s'il le désire. Car il dit: « Je suis le Fils de Dieu » (Matthieu 27,
42-43).
Mais là, sur la croix, Jésus accomplissait la signification de son nom—
le Seigneur venu sauver son peuple de la mort et de l'enfer par ses
souffrances et sa mort pour le péché du monde.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu es vraiment le Seigneur qui sauve son peuple.
Reçois nos remerciements pour être le Sauveur, comme l’indique si bien
ton nom. Amen.
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Toute chose nouvelle
Jour de l’an, dimanche le 1er janvier 2017
Lire Luc 2, 21
TEXTE: « Le huitième jour … Il a été circoncis (voir Luc 2. 21).
Le Jour de l'an a toujours été un moment spécial, rempli de nouveaux
départs. Si l’année qui vient de s’achever nous avait apporté de la
douleur et de la misère, nous pouvons nous réjouir que celle-ci ait pris
fin et qu’elle soit maintenant derrière nous. Et dans l'aube d'un jour
nouveau, il y a l'espoir que la nouvelle année sera beaucoup mieux.
Cette journée est également un nouveau départ pour l'enfant Jésus.
Jésus est âgé de huit jours, et il est maintenant temps de le circoncire,
selon la loi de Dieu. Cette cérémonie a fait de Jésus un membre du
peuple de Dieu Israël. Il est maintenant sous la loi et doit lui obéir
parfaitement. Jésus est notre substitut, il a obéi parfaitement à la loi
de Dieu, et sa perfection, sa sainteté et sa justice peuvent être nôtres,
couvrant ainsi nos défauts et nos péchés.
Mais sa circoncision nous rappelle que Jésus ne fera pas que couvrir
notre péché, il l'enlèvera de nous pour toujours. Au huitième jour de
sa jeune vie, Jésus fait couler son sang pour nous, mais cela ne sera
certainement pas la dernière fois qu'il versera son sang pour nous. Lors
d’un jour sombre, quelque 30 ans plus tard, Jésus a versé son sang et est
mort sur la croix pour satisfaire la colère de Dieu face à nos péchés.
Le symbolisme de sa circoncision et notre Baptême rappellent l'œuvre
de Dieu, celle par laquelle il noie notre nature pécheresse. Dans le
Baptême, Dieu fait de nous de nouvelles créatures, afin que nous
puissions nous tenir devant lui immaculés et purifiés par Jésus-Christ.
Quelle belle façon de commencer une nouvelle année!
PRIÈRE: Seigneur Jésus, lors de ta circoncision, ton sang a été versé pour
nous. Enlève de nos cœurs le péché afin que nous commencions cette
nouvelle année dans ta sainteté et ta pureté. Amen.
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Mis à part
Lundi, 2 janvier 2017
Lire Luc 2, 22-24
TEXTE: « … Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter
au Seigneur » (voir Luc 2, 22).
J'étais vraiment dur avec mes jouets quand j'étais enfant. Plusieurs de
mes cadeaux ne duraient même pas les 12 jours de Noël. Mais, le lien
entre ces cadeaux et la fête de Noël est toujours aussi spécial pour moi
car il me rappelle mon enfance depuis longtemps révolue.
La méditation d'aujourd'hui porte sur le jour où Jésus a été mis à
part comme quelqu'un de spécial. Après la circoncision, le huitième
jour après la naissance des enfants de sexe masculin, un autre grand
événement avait lieu pour un premier-né: sa présentation au temple de
Jérusalem 40 jours après sa naissance.
L'enfant mâle premier-né de chaque famille est mis à part et sanctifié
devant le Seigneur. Et parmi tous les garçons juifs présentés, se trouvait
le Fils unique de Dieu. Grâce à sa conception miraculeuse, Jésus était le
seul enfant de sexe masculin à se distinguer de tous ses frères israélites,
le seul qui était en fait consacré au Seigneur.
Lors de sa présentation, Jésus a été officiellement mis à part et présenté
à Dieu pour l'œuvre unique qu’il entreprendrait, soit de sauver tous
les gens du péché, de la mort et de l'enfer. Par la foi en Jésus, Dieu
nous met à part afin que nous puissions servir le Seigneur et partager
l'histoire de Jésus avec ceux qui nous entourent.
PRIÈRE: Père céleste, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous mets à part et
tu nous sanctifies. Équipe-nous afin que nous puissions partager ton
merveilleux salut en Jésus avec ceux qui nous entourent. Au nom de
Jésus. Amen.
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L’attente
Mardi, 3 janvier 2017
Lire Luc 2, 25-27
TEXTE: « Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne
mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur » (Luc 2, 26).
Alors que nous nous éloignons du jour de Noël, la vie revient peu à
peu à la normale. Lorsque j'étais enfant, je comprenais que le moment
du retour à l'école approchait. Le temps passait aussi pour Jésus, il
n’allait pas demeurer un bébé. Et comme tous les autres enfants, il a
grandi. Jésus est maintenant âgé de plus d'un mois, Marie et Joseph
l'emmènent à Jérusalem pour sa présentation.
Alors qu’ils traversent la cour du temple avec Jésus, un homme Israélite
entre dans la cour. Luc décrit Siméon de la même façon dont il avait
parlé du père de Jean-Baptiste, Zacharie, quand il a l'a présenté. Les
deux hommes étaient justes et fermes dans leur foi, et attendaient
avec impatience que Dieu accomplisse sa promesse de leur envoyer un
Sauveur. Le Saint-Esprit avait donné à Siméon une promesse étonnante:
il verrait le Christ avant de mourir. Au cours de sa vie, le Messie
viendrait, et Siméon le verrait de ses propres yeux.
Siméon était un Israélite, ce qui était rare à l’époque. Grâce au SaintEsprit, il a bien compris la promesse de l'Ancien Testament. Le Christ
viendrait consoler son peuple en le sauvant de ses péchés—et non en
chassant ses ennemis terrestres, comme l’imaginaient la plupart des
Juifs.
Siméon, poussé par la puissance du Saint-Esprit, s’est rendu au temple.
Alors qu’il passait par la cour du temple, son regard s’est posé sur cet
enfant porté par sa mère et son père.
PRIÈRE: Père céleste, tu as révélé ton Fils à Siméon. Alors que je lis la
Bible, révèle-toi à moi afin que je connaisse ton salut et te louange pour
toujours dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen.
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Partir en paix
Mercredi, 4 janvier 2017
Lire Luc 2, 28-33
TEXTE: « Il le reçut dans ses bras et bénit Dieu » (voir Luc 2, 28).
La plupart d'entre nous avons vraiment hâte aux retrouvailles de Noël,
mais peu d'entre nous attendons avec impatience le moment des
départs. Dire adieu est rarement facile, mais il est toujours bon de
se quitter dans une atmosphère de paix avant de retourner à une vie
normale avec des souvenirs chaleureux de Noël.
Siméon pense à quelque chose de semblable lorsqu’il approche le jeune
couple et prend l'enfant dans ses bras. Il dit : « Maintenant, Seigneur,
tu laisses ton serviteur partir en paix, selon ta parole; car mes yeux ont
vu ton salut. » Beaucoup de gens ont pris les paroles de Siméon pour
signifier qu'il était âgé ou proche de la mort. Il avait passé des années
dans l’attente de voir la consolation d'Israël, et maintenant le suspense
prend fin. Son regard posé sur le visage de l'Enfant Jésus, il sait qu'il peut
vivre le reste de sa vie avec ce souvenir paisible.
Siméon souligne que Dieu a préparé son salut devant tous les peuples.
Il ne veut pas que nous regardions un bébé dans une crèche afin de
faire monter en nous des sentiments réconfortants. Au lieu de cela, il
veut que nous soyons sûrs que Jésus-Christ est venu dans ce monde
pour nous justifier devant Dieu. Il est venu nous sauver de la mort et de
l'enfer par sa souffrance, sa mort et sa résurrection.
Joseph et Marie s’émerveillent devant les propos de Siméon à propos de
Jésus. Pour la première fois, ils apprennent qu'il est venu non seulement
pour le peuple d'Israël, mais pour les gens de toutes les nations. À travers
les mots de Luc, tout comme Siméon, nous regardons l'Enfant Jésus, notre
Seigneur et Sauveur. En raison de sa vie, sa mort et sa résurrection, nous
pouvons passer le reste de nos jours dans la paix et la foi.
PRIÈRE: Père céleste, je te remercie de me permettre d’aller en paix en
cette saison de Noël, après avoir vu ton salut dans l'enfant de Noël, ton
Fils Jésus-Christ. Amen.
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Le côté sombre de Noël
Jeudi, 5 janvier 2017
Lire Luc 2, 34-35
TEXTE: « Et une épée te transpercera l'âme aussi » (voir Luc 2, 35).
Si vous avez perdu un être cher à travers la mort, alors vous vous
souvenez sûrement de la douleur que vous avez ressentie en raison
de son absence à l'approche de Noël. Mais qu’auriez-vous fait si vous
aviez su l'année précédente que ce serait le dernier Noël que vous alliez
passer avec cette personne?
Après avoir béni Dieu, Siméon s’est tourné vers Marie et lui a dit
quelque chose d'étrange. Elle verrait la nation d'Israël rejeter son
Messie et parler contre le Dieu qui l’avait envoyé. Voilà quelque chose
que Marie n'avait jamais entendu auparavant, et probablement jamais
imaginé son déroulement.
Les anges ne parlaient que du don de Dieu pour le salut de tous les
peuples, de son amour pour le monde entier en envoyant son Fils. Mais
Siméon avertit que lorsque Jésus commencerait son ministère, il y aurait
des Juifs qui rejetteraient le salut qu'il était venu apporter.
Siméon dit à Marie que les choses allaient empirer, qu’elle se sentirait
comme si un grand sabre perçait son âme. Marie, la vierge, qui a placé
son enfant dans la crèche, va voir ce même Fils cloué sur une croix.
De tous les souvenirs de Noël que Marie conservera dans son cœur,
cette image viendra assombrir ses pensées. Elle ne se souviendra pas
seulement du moment où Siméon avait prophétisé, mais de s’être tenue
sous la croix de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Mais cette sombre
image va rapidement s’estomper lorsque trois jours après sa mort, Jésus
montera au ciel victorieux pour toute l'éternité.
PRIÈRE: Père céleste, tu nous aime tellement que tu as envoyé ton Fils
mourir à notre place sur la croix. Merci pour sa glorieuse résurrection
qui nous sauve par la foi. Au nom de Jésus. Amen.
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Retour à la normale
L'Épiphanie de notre Seigneur, vendredi, 6 janvier 2017
Lire Luc 2, 39-40
TEXTE: « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et
la grâce de Dieu était sur lui » (Luc 2, 40).
Aujourd'hui, nous défaisons l’arbre de Noël, enlevons les lumières et
toutes les décorations. La maisonnée retourne à la normale.
Le récit de ce premier Noël par Luc tire à sa fin. Après avoir terminé
toutes les tâches ordonnées par Dieu, Joseph et Marie ont quitté
la Judée et sont retournés à Nazareth, où ils élèveront Jésus. Nous
savons grâce au récit de Matthieu que le couple a quitté Bethléem car
Hérode avait envoyé des soldats pour assassiner l'enfant Jésus, après la
visite des mages. Après avoir passé quelque temps en Égypte, ils sont
retournés à Nazareth.
Luc nous dit qu’à Nazareth, Jésus a grandi physiquement, comme un
être humain normal, mais qu’il a également accumulé les connaissances,
la sagesse et la discrétion dont il allait faire preuve tout au long de son
ministère. Lors du Carême, nous écouterons le merveilleux message
du pardon de Jésus, de la paix, du salut et de la vie éternelle qu’il
nous offre, et nous allons le suivre alors qu’il fait face avec courage à
l’opposition amère et la croix afin de nous délivrer de nos péchés.
De retour à la maison, la vie retourne à la normale pour Marie et Joseph.
Joseph pouvait revenir à son métier de charpentier. Mais, une fois
l'enfant Jésus né, leur vie ne sera plus jamais vraiment la même. Cela est
vrai pour nous aussi. Même si les signes extérieurs de Noël sont rangés
jusqu’à l’année prochaine, l'enfant Jésus est venu dans nos maisons et
nos vies et rien ne sera plus jamais le même pour nous.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, je te remercie d'être venu dans notre monde ce
premier Noël, et de venir dans nos cœurs ce Noël. Fortifies-nous dans
la foi, remplis-nous de paix et de joie jusqu'au jour de ton retour sur la
terre. Amen.
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Souvenirs
		de Noël

Méditations
de l’Avent
2016

Se remémorer les Noëls d’antan est une façon agréable de réfléchir
au bon vieux temps. Les lumières et les décorations qui émerveillent,
l'atmosphère festive des vacances, les rencontres familiales, les
mélodies inspirantes, et les échanges de vœux font tous partie des
souvenirs de Noël. Bien sûr, ce ne sont pas là les seules raisons pour
lesquelles notre cœur est rempli de joie à l’occasion de Noël. Pour
les croyants, Noël est la célébration de l'arrivée de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, « 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 »
(Philippiens 2, 6-7).
Alléluia! Il est le don de Dieu, son Fils unique, celui que nous adorons
avec joie et tout notre cœur en cette saison de l'Avent. Jésus, qui s’est
fait homme afin que nous puissions partager sa rédemption divine, est
le souvenir de Noël vers lequel nous devons nous tourner, l’adorant pour
tout ce qu'il a fait pour nous. Assurez-vous en cette saison de Noël de
créer des souvenirs de Noël qui dureront—des souvenirs qui honoreront
la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
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