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Dieu Avec Nous
Méditations de l’Avent 2020

Quelle meilleure nouvelle que celle de savoir que Dieu est 
toujours à nos côtés! Dans Dieu avec nous, nous apprenons à 
nouveau ce que Dieu le Père a fait: il a tenu sa promesse. Ce 
faisant, il a annoncé que la grâce et le pardon sont accessibles 
à tous, offerts gratuitement par la naissance de Jésus: le Fils de 
Dieu, notre Sauveur. Il est Emmanuel, « Dieu avec nous ».
L’histoire de la venue de Dieu sur terre en tant qu’enfant 
humain est profonde. Dans Dieu avec nous, nous ne sommes 
pas confrontés à une divinité distante et  indifférente, 
existant à quelque part dans le cosmos. Au contraire, Dieu est 
profondément impliqué dans tous les aspects de notre vie—nos 
joies aussi bien que nos chagrins. Il nous connaît car il est devenu 
l’un de nous. À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, 
Seigneur de l’univers, Sauveur du monde, Berger de nos vies.

Nom de l”Église : 
Adresse civique : 
Ville, Province, Code postal :
Téléphone : 
Site Web :

Cette zone de texte est réservée à toute information que vous 
souhaitez communiquer. Les suggestions comprennent: les 
coordonnées, les directions, les heures de culte, les événements 
spéciaux.
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DES CHOSES ACCOMPLIES PARMI NOUS

Dimanche, 29 novembre 2020

TEXTE: Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont 
accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins 
oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, 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, 1-4)

J'écris ces méditations pendant la pandémie, et je ressens une certaine anxiété. Nous 
avons reçu l'ordre de rester à la maison - et nous sommes donc forcés de partager un 
même espace plutôt restreint. L'ambiance est parfois très lourde et suffocante. Parfois, 
nous sommes grincheux et hargneux les uns envers les autres! Où est Dieu dans tout ce 
désordre?
Peut-être que Luc pensait à quelque chose du même genre quand il a écrit son 
introduction pour Théophile. Luc dit qu'il écrit un récit « des événements qui se 
sont accomplis parmi nous ». Il ne dit pas « de ce que nous avons fait » ni même « de 
comment Dieu nous a utilisés ». Il met le tout à la voix passive.
Qui accomplit le tout? C’est clairement Dieu. Que faisons-nous alors? Rien de bien utile, je 
suppose. Et qu'est-ce qui est accompli? La venue de Dieu dans notre monde, la naissance 
de Dieu en tant que bébé humain, Jésus-Christ et le début des actes salvifiques de Dieu, 
alors qu'il nous sauve de notre condition humaine entachée par le péché. Durant ce 
temps de l'Avent, regardons ce que Dieu fait au milieu de nous.

PRIÈRE: Seigneur, merci de m'aimer et de m'avoir sauvé. Amen.

Questions de réflexion

• Comment votre humeur affecte-t-elle votre relation avec Dieu?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi de nous sauver de lui-même, sans notre aide?
• Cela vous réconforte-t-il? Pourquoi?
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QUI SONT LES MEMBRES DE TON PEUPLE?

Lundi, 30 novembre 2020

TEXTE: Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham. (Matthieu 1, 1) 

Dans de nombreux endroits dans le monde, pratiquement la première chose que les 
gens demandent lorsqu'ils font la connaissance d'une nouvelle personne est: « Qui sont 
les membres de votre peuple? Où avez-vous grandi? » Ils essaient de vous situer dans 
le cadre mental qu'ils utilisent pour comprendre le monde.
Les gens agissent de la même façon avec Jésus. C’est peut-être pour cela que Dieu a 
inclus la généalogie de Jésus au tout début de l'Évangile de Matthieu. Aussi terne que 
cela puisse paraître, cela répond à la question: « D'où vient Jésus? »
« Qui sont les membres de ton peuple, Jésus? » Rois et princes. Nomades et hommes 
riches. Femmes pauvres et artisans. 
« Qui sont-ils? » Menteurs et voleurs (Abraham, Isaac, Jacob). Meurtriers et adultères 
(David). Pseudo fidèles et insensés (Ézéchias). Étrangers (Ruth et Rahab). Prostituées 
(Rahab). Familles brisées (David, Uriah, Bathsheba). Agresseurs d'enfants (Manassé). 
Voilà les membres de la généalogie de Jésus. C'est de cette lignée dont il est issu.
 Ont-ils l'air familier? Ce sont des gens comme vous et moi. C’est la famille dans 
laquelle Jésus est né, afin de nous sauver tous—pour naître et grandir et donner sa vie 
sur une croix, afin que nous puissions devenir membres de la famille de Dieu. Parce 
que Jésus est mort pour nous, notre péché est effacé. Parce qu'il est ressuscité pour 
nous, nous avons une vie nouvelle et éternelle en tant qu'enfants de Dieu.

PRIÈRE: Seigneur, merci d'être venu à nous, tels que nous sommes. Merci d'avoir fait de 
nous des membres de ta famille. Amen.

Questions de réflexion

• Qui êtes-vous le plus surpris de voir dans l’arbre généalogique de Jésus?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi des personnes comme celles-ci pour être 

parmi les ancêtres de Jésus?
• Jésus est maintenant membre de votre famille. Comment Dieu fait-il en sorte que vous 

lui ressemblez de plus en plus?
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UNE TOURNURE SOUDAINE

Mardi, 1er décembre 2020

TEXTE: ...suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le 
commencement et sont devenus des ministres de la parole, ...observant d'une manière 
irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur...Alors un 
ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums...il 
ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. (Matthieu 1, 2a, 6b, 11, 16)

Avez-vous déjà expérimenté une tournure soudaine dans votre vie? Vous vous 
attendez à ce que les choses se passent normalement, et tout à coup quelque chose de 
bouleversant se produit et vous vous retrouvez sur une voie entièrement nouvelle.
L’ascendance de Jésus est pleine de telles tournures. Abraham était un homme sans 
enfant qui est devenu le père d'une nation; Juda était un quatrième fils qui a hérité de 
la bénédiction de son père après les crimes de ses frères aînés. Salomon était un chef 
qui a épousé une prostituée cananéenne; leur fils Boaz épousa une pauvre étrangère, 
Ruth, et devint l'arrière-grand-père du roi David. David était un berger qui a remplacé 
un roi désastreux. Si David n'avait commis ni meurtre, ni adultère, son fils Salomon ne 
serait probablement jamais né!
Certaines de ces tournures soudaines ont été terribles, mais pas toutes. Mais si elles 
étaient toutes inattendues—Dieu n'a eu aucune surprise! Dieu sait exactement ce qu’il 
fait quand il change notre vie. Même notre péché ne peut pas l’arrêter!
Et bien sûr, la plus grande tournure est celle où Dieu est venu dans notre monde en 
tant qu'être humain, pour souffrir, mourir et ressusciter pour nous donner la vie 
éternelle. Grâce à lui, nous sommes enfin sur la bonne voie—avec tous nos péchés 
pardonnés.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi quand ma vie change soudainement. 
Amen.

Questions de réflexion

• Nommez un moment où votre vie a soudainement changé.
• À quoi vous attendiez-vous? Que s'est-il réellement passé?
• Comment Dieu vous a-t-il aidé à faire face à votre nouvelle situation?
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UN MONDE BRISÉ

Mercredi, 2 décembre 2020 

TEXTE: Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, 
de la classe d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. 
Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les 
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. (Luc 1, 5-7) 

L’histoire de la naissance de Jésus commence par une discorde: « Au temps d’Hérode, 
roi de Judée… » Mais Hérode n’était pas de la famille du roi David—il n’était même pas 
juif. Ainsi, pour qu'il soit appelé « roi de Judée » montre bien que les choses ne se sont 
pas déroulées de la manière prévue.
Mais il y avait encore des gens fidèles qui aimaient Dieu, comme Zacharie et Élisabeth. 
La Bible utilise même les mots « justes » et « irréprochables » à leur sujet—que 
d'éloges de la part du Saint-Esprit!
Mais ici aussi, il y avait quelque chose de brisé. « Ils n'avaient pas d'enfant »—
pourquoi? Qui sait? Cela n'avait rien à voir avec le péché, bien que les gens le pensaient 
généralement. Ce n’était pas non plus la façon dont cela était censé être. Ces mauvaises 
choses nous arrivent aussi—et nous pleurons et nous nous mettons en colère et nous 
crions à Dieu.
C'est pourquoi Jésus est venu dans notre monde—un tout petit bébé, né pour redresser 
le monde. En tant que Fils de Dieu, il allait donner sa vie pour réparer notre monde 
brisé—et il ressusciterait d’entre les morts pour nous donner une nouvelle vie.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à réparer ce qui est brisé dans ma vie. Amen.

Questions de réflexion

• Qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde aujourd'hui?
• Dans les histoires bibliques, comment Jésus travaille-t-il pour réparer ce qui ne va 

pas?
• Dans quelle partie brisée de votre vie demandez-vous l'aide de Dieu?



7

UNE VIE TRANSFORMÉE

Jeudi, 3 décembre 2020

TEXTE: Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa 
classe, il fut appelé par le sort, Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint 
debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur 
s'empara de lui. (Luc 1, 8, 11-12) 

Que se passe-t-il lorsque vos prières sont enfin exaucées?
La vie de Zacharie était prévisible. Chaque jour il faisait les mêmes tâches, mangeait 
la même nourriture, embrassait la même femme, vivait probablement dans la même 
maison tranquille. Il faisait sans cesse les mêmes prières désespérées, implorant Dieu 
pour que sa femme et lui-même aient un enfant - ces prières récitées pendant de 
nombreuses années avaient clairement démontré que Dieu n'allait jamais les exaucées.
Jusqu'à ce que Dieu le fasse. Un ange a fait irruption dans la vie de Zacharie, et rien ne 
sera plus jamais pareil. Sa vie est sur le point d'être totalement transformée.
Cela peut nous arriver aussi, n'est-ce pas? Aussi merveilleuse que soit la bénédiction 
que Dieu nous donne, cela peut prendre un certain temps pour qu'on s'y habitue. Nous 
pouvons trébucher et tomber. Nous pouvons même grogner—et ensuite nous sentir 
coupables.
Dieu n'est pas surpris. Si vous avez mal, demandez-lui de l'aide! Il le fera certainement. 
Il vous aime profondément et il ne vous reprochera pas d'avoir besoin d'aide. Après 
tout, vous êtes celui que Jésus est venu au monde pour sauver—pour vivre, mourir et 
ressusciter, pour faire de vous son propre enfant.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi quand ma vie prend une tournure différente. Amen.

Questions de réflexion

• Aimez-vous le changement? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Quelque chose de bien est-il arrivé dans votre vie tout en créant un stress 

supplémentaire dans votre vie?
• Y a-t-il quelque chose de nouveau dans votre vie en ce moment pour lequel vous avez 

besoin de l'aide de Dieu?
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CONNAÎTRE L'AVENIR

Vendredi, 4 décembre 2020

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. Il sera pour toi un 
sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand 
devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit 
Saint dès le sein de sa mère; il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu; 
il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les coeurs des 
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur 
un peuple bien disposé. (Luc 1, 13-17) 

Voyez la façon dont l’ange décrit l’avenir de Jean! Il se concentre sur les bonnes et 
merveilleuses choses. C’est tellement mieux que de dire: « Votre fils va vivre dans le 
désert en mangeant des insectes et se faire tuer par un roi maléfique. »
Ces deux choses sont également vraies, n'est-ce pas? Toutes ces choses sont arrivées à 
Jean. Et pourtant, Dieu se concentre sur la bénédiction.
Pourquoi? En partie par pitié, pour éviter d'inquiéter les parents de Jean, je pense. 
Mais il y a une autre raison aussi. Dieu regarde ce que la souffrance de Jean accomplira. 
La souffrance passera; la bénédiction demeurera pour toujours.
Et ce n'est pas une surprise, car Jean est le serviteur de notre Sauveur Jésus, qui « en 
vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est 
assis à la droite du trône de Dieu. » (Hébreux 12, 2b) Sa souffrance est devenue notre 
bénédiction.

PRIÈRE: Seigneur, merci pour ta souffrance et ce qu'elle a accompli pour nous. Amen.

Questions de réflexion

• Si vous aimez un bébé, vous voulez sans doute connaître ce que sera l’avenir de cet 
enfant?

• Y a-t-il des événements dans votre vie que vos parents auraient souhaité ne pas 
savoir?

• Quand Dieu a-t-il fait ressortir quelque chose de bien de votre souffrance?
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UN AMOUR PATIENT

Samedi, 5 décembre 2020

TEXTE: Zacharie dit à l'ange: À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme 
est avancée en âge. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été 
envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. 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, 18-20) 

« À quoi reconnaîtrai-je cela? »  Ce n'était probablement pas la réponse à laquelle 
l'ange s'attendait. « Merci », peut-être, ou « Alléluia! » Au lieu de cela, il a reçu une gifle 
au visage; sa crédibilité mise en doute.
Mais regardez avec quelle patience Gabriel lui répond! Il s'adresse à Zacharie dans un 
langage simple et clair, celui qu'on utilise pour parler à un enfant en bas âge. « Je suis 
Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette 
bonne nouvelle. »
Dieu n’a pas retiré la promesse qu'il avait faite à Zacharie. Il y a eu neuf mois de silence 
pour que Zacharie puisse réfléchir à la manière dont il avait accueilli celle-ci, mais il y 
a également eu la bénédiction—un bébé qui grandissait à l'intérieur de sa femme, puis 
un ventre rond, puis les jambes et les coudes qui bougeaient, et les coups de pied. Et 
puis, finalement, un nouveau-né—Jean, celui que Dieu a promis, et qui préparerait le 
chemin pour Jésus.
Dieu nous discipline aussi. Mais il ne cesse jamais de nous aimer, et il ne nous retire 
jamais ses bonnes promesses. Nous aussi, nous avons une bénédiction—un Sauveur—
nouveau-né, Jésus, qui est venu nous donner la paix avec Dieu pour toujours.

PRIÈRE: Seigneur, merci pour ton amour patient envers moi. Amen.

Questions de réflexion

• Quand vous étiez enfant, avez-vous parfois rendu vos parents ou professeurs fous?
• Qui a été le plus patient avec vous? 
• Quand avez-vous vu Dieu patient et aimant avec vous?
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L'APPEL DE DIEU

Dimanche, 6 décembre 2020

TEXTE:  Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si 
longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il 
avait eu une vision dans le temple; il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses 
jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. (Luc 1, 21-23) 

Que feriez-vous si un ange apparaissait et vous faisait une promesse glorieuse? Je 
doute que la plupart d'entre nous fassent ce que Zacharie a fait. Luc nous dit: il a 
continué à travailler. Et puis, « lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla 
chez lui ».
Vraiment, c’est comme ça pour nous aussi, non? Vous venez peut-être de remporter le 
prix Nobel, mais vous devez encore changer la litière de votre chat. Vous vous mariez, 
commencez le travail de vos rêves ou vivez une merveilleuse expérience spirituelle—
mais la vaisselle vous attend, vous devez mettre de l'essence dans la voiture et votre 
enfant a besoin de faire vérifier ses devoirs.
Zacharie a continué son travail—parce que c'était son travail, c'était l'appel que Dieu 
lui avait donné. La promesse de Dieu a ajouté une dimension à sa vie—mais elle ne 
l'a pas remplacée. De la même manière, la promesse de Dieu à vous est Jésus, votre 
Sauveur. Dans l'exercice de vos responsabilités, Jésus vit en vous et son amour qui 
pardonne brille à travers vous. Et les gens autour de vous verront cette lumière et 
seront attirés vers Jésus, par le don du Saint-Esprit.

PRIÈRE: Cher Père, utilise mon rôle dans la vie pour amener les autres à faire confiance à 
ton Fils, Jésus. Amen.

Questions de réflexion

• Quels emplois ou rôles avez-vous dans la vie ?
• Comment ont-ils un impact sur les autres?
• Parlez d'un moment où Dieu a utilisé le travail de quelqu'un d'autre pour vous 

donner son amour et sa miséricorde.
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GRACIÉS

Lundi, 7 décembre 2020

TEXTE: Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé 
Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui 
une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait 
ce que pouvait signifier une telle salutation. (Luc 1, 26-29)

Je suis fasciné par la façon dont l’ange accueille Marie. « Je te salue, toi à qui une grâce a 
été faite; le Seigneur est avec toi. » Mais Marie est une fille ordinaire et humble, et cette 
salutation la trouble. Elle a peur.
Marie a été honorée—une grâce lui a été faite. Le Seigneur est avec elle.
Gabriel dit la vérité: le Seigneur est avec Marie, d'abord en tant que croyante, et 
maintenant, très bientôt, en tant que tout petit bébé dans son corps. Il ne sera pas 
séparé d'elle. Jésus prendra sa propre chair et son sang du sien, et elle sera la source de 
son humanité. Tout cela est une grâce, un don gratuit de Dieu.
Nous aussi, nous sommes des personnes honorées, tout comme Marie l'était. Le Seigneur 
a pris la chair humaine parce qu'il refuse d'être séparé de nous, des êtres humains brisés 
et pécheurs. Il a souffert, est mort et est ressuscité, afin que nous puissions devenir ses    
« grâciés »—le peuple avec lequel Dieu est pour toujours.

PRIÈRE: Seigneur, sois avec moi pour toujours, et garde-moi avec toi. Amen.

Questions de réflexion

• Avez-vous déjà été séparé de quelqu'un que vous aimez?
• Quel prix Jésus a-t-il payé pour vous ramener à lui? Pourquoi l'a-t-il fait?
• Que signifie pour vous que le Seigneur soit avec vous?
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COMMENT CELA SE FERA-T-IL?

Mardi, 8 décembre 2020

TEXTE:  L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, 
tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, 
son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de 
fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? 
(Luc 1, 30-34)

Marie est si pratique—au lieu de perdre son temps ou celui de l’ange en se disputant, 
en demandant du réconfort ou en montrant son incrédulité, elle demande simplement 
« comment » se manifestera la promesse de Dieu. Parce qu'il y a un problème 
pratique—bien que Marie soit fiancée, elle ne vit pas encore avec son mari—la 
célébration du mariage est encore à venir.
Alors Marie veut savoir: que se passera-t-il ensuite? Dieu veut-il qu'elle fasse avancer le 
mariage? Ou Dieu a-t-il d’autres plans—des plans qu’elle ne peut même pas imaginer?
Parfois, il est évident ce que Dieu veut qu'il se passe dans nos vies. Et parfois, nous 
n'avons aucune idée de ce qui va suivre, et nous demandons à Dieu: « Comment cela se 
passera-t-il? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? »
Cela peut être effrayant de poser cette question, car nous craignons la réponse. Mais 
cela aide si nous nous rappelons que nous demandons à celui qui nous a tant aimés 
qu'il est venu dans notre monde et dans nos vies, pour être notre Sauveur pour 
toujours—Jésus, qui a vécu, est mort et est ressuscité pour nous.

PRIÈRE: Cher Seigneur, montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi. Amen.

Questions de réflexion

• Quand dans votre vie ne saviez-vous pas ce qui allait se passer?
• Comment avez-vous géré l'incertitude?
• Comment Dieu vous a-t-il aidé pendant cette période?
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PRENDRE SOIN DE NOUS

Mercredi, 9 décembre 2020

TEXTE: L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut 
te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 
de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui 
était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: 
Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. (Luc 
1, 35-38)

Il est intéressant de voir comment Gabriel fournit ces informations sur la cousine de 
Marie et sa grossesse miraculeuse. Marie n’a pas demandé de signe à Dieu, mais elle en 
a quand même eu un.
Elle a eu plus que cela—elle a eu une idée assez précise de ce qu'allaient être les 
prochaines étapes de sa vie. Élisabeth est enceinte? Quel bon moment pour la visiter! 
Marie, une jeune femme remplie de force, pourrait aider Élisabeth dans ces tâches 
pendant les derniers mois difficiles de la grossesse. Elle-même aurait un endroit sûr 
pour rester pendant qu'elle s'adaptait à sa nouvelle condition—et à toutes les nausées 
matinales qui pourraient l'accompagner!
C'est le genre de Dieu que nous avons - Celui qui comprend les peurs et la confusion 
que nous ressentons, que nous le disions ou non. Il pourvoit également à nos besoins, 
avant même que nous sachions quoi demander. Et ce n'est pas une surprise, car c'est le 
Dieu qui nous a envoyé son Fils unique Jésus pour être notre Sauveur—pour être notre 
Emmanuel, « Dieu avec nous », peu importe ce à quoi nous sommes confrontés.

PRIÈRE: Père, aide-moi à voir comment tu prends soin de moi dans ma vie quotidienne. 
Amen.

Questions de réflexion

• Comment vous sentez-vous lorsque votre vie change de manière significative?
• Que faites-vous pour faire face à l'inquiétude et à la confusion?
• Racontez comment Dieu a pourvu lorsque vous avez fait face à une période difficile.
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JOIE

Jeudi, 10 décembre 2020

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. Dès 
qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle 
fut remplie du Saint Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, 
et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur 
vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, 
l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. (Luc 1, 39-44)

Parfois, tout ce que vous devez faire est d'être heureux. Lors de ces quelques rares 
jours de votre vie, tout semble vous réussir  et vous vous réjouissez. Vous savez peut-
être que des jours plus durs vont arriver, mais aujourd'hui, tout est beau.
Nous pouvons voir Marie et Élisabeth dans un tel état dans la lecture biblique pour 
aujourd’hui. Toutes les deux sont tellement heureuses—de se voir, de voir ce que Dieu 
a fait pour elles, de savoir que Jésus est juste là dans le sein de Marie.
Vous aussi, vous pouvez avoir cette joie lorsque vous pensez à Dieu et à ce qu’il a fait 
pour vous. Il vous a créé - vous a aimé—a refusé de vous abandonner. Il est venu dans 
ce monde pour vous sauver et vous faire sien pour toujours. Il est mort et est ressuscité 
pour vous. Il promet d'être avec vous, maintenant et chaque jour de votre vie. Il prend 
soin de tous vos besoins. Il vous ressuscitera d'entre les morts.

PRIÈRE: Seigneur, donne-moi ta joie réelle et durable, même quand la vie est dure. Amen.

Questions de réflexion

• Décrivez l'un des trois jours les plus heureux de votre vie.
• Vous êtes-vous déjà réjoui, même en pleine difficulté?
• Quelle chose, grande ou petite, Dieu a-t-il fait pour vous qui vous donne de la joie?
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VOIR

Vendredi, 11 décembre 2020

TEXTE:  Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon 
Sauveur, Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. 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, 46-49)

Est-ce que tu me vois? C'est une question que beaucoup de gens aimeraient poser 
à Dieu. Nous savons que nous sommes si petits, si modestes, dans un vaste univers 
rempli de choses terribles, merveilleuses et glorieuses—pourquoi Dieu devrait-il 
se préoccuper de nous? Certaines personnes ressentent cela si fortement qu’elles 
refusent de croire en Jésus—elles ne peuvent pas surmonter l’idée que Dieu les verrait 
réellement et se soucierait d'eux.
Mais Marie connaît la vérité. Aussi humble soit-elle, elle sait que Dieu a fait 
l'impensable - Il l'a remarquée! Et il l'a choisie. Et ainsi, comme Agar avant elle (Genèse 
16), elle dit: « Dieu m'a vu. Dieu m'a regardé et a vu ma situation. Je compte pour le 
Dieu vivant. »
Vous comptez pour le Dieu vivant. Bien qu'il soit glorieux au-dessus de tous les cieux, il 
s'est approché de vous. Il est venu dans votre monde en tant qu'être humain—Celui qui 
a partagé votre souffrance, connaît vos peurs et vos chagrins, il a porté votre culpabilité 
et votre honte. Pourquoi? Parce qu'aussi petit et humble que vous soyez, il vous aime et 
il veut que vous soyez les siens. Il vous donnera la vie pour toujours, parce que vous avez 
confiance en lui et que vous êtes à lui. Vous êtes béni.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à vraiment avoir confiance en toi, à croire que tu me vois et 
que tu m'aimes. Amen.

Questions de réflexion

• Avez-vous déjà senti que vous n'aviez pas d'importance?
• Être vu par Dieu est-il toujours une bonne chose, qu'en pensez-vous?
• Comment savez-vous que Dieu vous voit et se soucie de vous?
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ENVIRONNEMENT HUMBLE ET ACCUEILLANT

Samedi, 12 décembre 2020

TEXTE:  Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. 
(Luc 1, 56) 

Avez-vous déjà pensé à comment cela devait être dans la maison où Marie habitait? Il 
n'y avait probablement que trois d'entre eux - Marie, Élisabeth et son mari Zacharie. 
En fait, il y avait cinq personnes si l'on compte les deux bébés à naître. Mais aucun 
des hommes de la famille ne pouvait parler à ce stade. Je soupçonne que la maisonnée 
s'est transformée en un monde très féminin pendant trois mois—un monde plein de 
préoccupations féminines.
De quoi ont-elles parlé? Sûrement des tâches de la vie quotidienne—qui irait chercher 
l'eau, quoi acheter au marché, Peut-être que Élisabeth a enseigné à Marie une nouvelle 
recette. Elles ont sans aucun doute discuté de la grossesse et de l'accouchement. Toutes 
deux devaient réfléchir à l'avenir—à ce que cela signifiait d'élever un enfant à un âge 
avancé et à la question de savoir si Joseph allait vouloir se marier avec Marie. Et bien sûr, 
elles ont prié et parlé du Seigneur et de ce qu'il faisait dans leurs vies respectives. Car 
elles étaient des femmes de foi.
En ce temps-là, plus encore que dans le nôtre, la maison familiale était un endroit 
humble—pour la plupart privé, où l'on accomplissait plein de tâches domestiques, 
peu appréciées par le monde en général malgré sa nécessité absolue. Mais c'était 
précisément cet environnement humble et accueillant que Dieu a choisi pour les 
premiers mois de son Fils sur terre—pour les derniers mois de son prophète Jean 
avant la naissance—pour son serviteur Zacharie, qui apprenait à la dure ce que 
signifiait faire confiance à la Parole de Dieu. Dieu n'est pas au-dessus des couches, des 
berceaux et des nausées matinales, pas plus qu'il n'est au-dessus de la souffrance et de 
la mort sur une croix—afin d'être ressuscité d'entre les morts et d'être placé dans un 
tombeau emprunté. Il a choisi ceci—tout cela—parce qu'il vous a choisi.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à croire que tu tiens vraiment à moi. Amen.

Questions de réflexion

• Vous êtes-vous déjà senti négligé? Pourquoi?
• Comment savez-vous que Dieu ne vous oublie pas?
• Quelle différence cette prise de conscience fait-elle dans votre vie?
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LE TEMPS EST VENU

Dimanche, 13 décembre 2020 

TEXTE: Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et 
ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se 
réjouirent avec elle. (Luc 1, 57-58)

Le problème avec la grossesse, c'est qu'elle prend fin. Personne n'a jamais été enceinte 
pour toujours. Je me souviens quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Soudain, mon 
monde s'est transformé en un compte à rebours incessant jusqu'à la naissance. Il n'y 
avait aucune autre issue—c'était un aller simple qui se terminerait en mai. J'étais ravi, 
mais aussi terrifié.
Je me demande si Élisabeth se sentait comme ça, face à l'accouchement? Je me 
demande si vous vous sentez comme ça, face à quelque chose qui a une fin prédestinée, 
bonne ou mauvaise. Les jours avant de commencer un nouvel emploi, la dernière 
année d'école d'un fils ou d'une fille, ou les derniers jours d'un être cher.
Attendre est rarement facile et Dieu le sait. C’est peut-être pour cela qu’il nous a donné 
tant de bonnes choses pour nous faire patienter—ses promesses, sa Parole, le Repas du 
Seigneur, les uns les autres. Mieux encore, il nous a donné son propre Fils Jésus, notre 
Sauveur tant attendu. Nous ne pourrions pas avoir de meilleur compagnon pendant ces 
jours. Il nous aime, il nous a rachetés et il ne nous laissera jamais seuls. Nous pouvons 
supporter notre attente un jour à la fois, en nous appuyant sur sa force.

PRIÈRE: Seigneur, quand j'ai du mal à attendre, aide-moi s'il te plaît. Amen.

Questions de réflexion

• Qu'attendez-vous maintenant?
• Quelle est la partie la plus difficile de l'attente?
• Racontez comment Dieu vous a aidé lorsque vous attendiez et que c'était difficile.
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PREMIERS ET DERNIERS MOTS

Lundi, 14 décembre 2020

TEXTE: Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, 
du nom de son père. Mais sa mère prit la parole, et dit: Non, il sera appelé Jean. Ils lui 
dirent: Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des 
signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda 
des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même 
instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. (Luc 1, 59-64)  

Avez-vous déjà subi une chirurgie dont vous pensiez ne pas vous réveiller? Si vous êtes 
comme moi, vous essayez de faire en sorte que vos derniers mots à la famille et aux 
amis comptent. Pour moi, c'est généralement « je t'aime ». Je n’ai pas la possibilité de 
choisir mes premiers mots au réveil, parce que l’anesthésie a un effet très puissant sur 
moi, mais si je le pouvais, ils seraient probablement les mêmes.
Zacharie devait avoir beaucoup de choses à dire, après neuf mois de mutisme! Ses 
derniers mots n'avaient pas été particulièrement bien choisis: « Comment puis-je 
savoir que c'est vrai? » C'étaient des paroles de doute, des paroles qui refusaient 
de faire confiance au message de Dieu. C’est peut-être pour cela que Zacharie s’est 
assuré d’avoir les bons mots lorsque son mutisme a finalement été levé: « ...il parlait, 
bénissant Dieu. »
Le bébé Jean était une promesse accomplie, mais il était aussi la promesse d’une plus 
grande bénédiction à venir—Jésus, la Parole de Dieu dans la chair humaine. Et son message 
a toujours été « Je t'aime », de sa naissance à sa mort jusqu'à sa résurrection d'entre les 
morts. Jésus a fait toutes ces choses pour nous, pour que nous appartenions à Dieu 
pour toujours.

PRIÈRE: Seigneur, utilise mes paroles pour aider les autres à connaître ton amour et ta 
miséricorde. Amen.

Questions de réflexion

• Quels ont été vos premiers mots en tant qu'enfant?
• Avez-vous déjà entendu les derniers mots de quelqu'un?
• Quelles paroles spécifiques de Jésus importent le plus pour vous?
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CRAINTE

Mardi, 15 décembre 2020

TEXTE:  La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les 
montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent 
les gardèrent dans leur coeur, en disant: Que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur 
était avec lui. (Luc 1, 65-66)  

C’est un peu étrange, n’est-ce pas, que le miracle de la naissance de Jean provoque la 
peur chez les voisins de la famille? La joie serait une réaction normale, mais la peur? 
Tous les anges dans le récit de Noël, disent toujours: « N'ayez pas peur. » Que se 
passe-t-il?
Je me demande si le problème n’est pas la profonde étrangeté de la naissance de Jean—
et plus tard de celle de Jésus. Les miracles provoquent la peur—ils détruisent l'illusion 
confortable que la plupart d'entre nous ont, c'est-à-dire que notre vie quotidienne 
est sous notre contrôle. Nous avons tendance à nous attendre à ce que, lorsque nous 
rencontrons des problèmes, ceux-ci soient de taille humaine.
Mais les miracles révèlent la vérité: que nous vivons dans un monde rempli de forces 
bien plus grandes que nous-mêmes et hors de notre contrôle. Cet univers n'a pas été 
construit pour nous, mais pour Dieu, qui nous a également créés pour lui-même. Lorsque 
nous oublions ce fait, voir Dieu au travail de manière visible peut nous faire peur.
Il est bon de connaître la vérité, même si cela nous fait peur pendant un certain temps. 
Dans ce cas, il y a un vrai réconfort pour nous—un Dieu grand, saint et aimant qui a 
envoyé son Fils unique Jésus pour être notre Sauveur. Notre monde n'est peut-être pas 
parfait, mais il est infiniment plus sûr, car Jésus a souffert, est mort et ressuscité pour 
nous, et il nous tient en sécurité dans la paume de sa main.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi et en rien d'autre. Amen.

Questions de réflexion

• Quand avez-vous fait confiance à quelque chose qui s'est avéré être une fausseté?
• Que faites-vous lorsque vous découvrez que cette chose n'est plus digne de confiance?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu est digne de confiance?
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ENNEMIS

Mercredi, 16 décembre 2020

TEXTE:  Zacharie, son père, fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa, en ces mots: Béni 
soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et racheté son peuple...Et nous a 
suscité un puissant Sauveur... Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main 
de tous ceux qui nous haïssent!... De nous permettre, après que nous serions délivrés de la 
main de nos ennemis, De le servir sans crainte, En marchant devant lui dans la sainteté et 
dans la justice tous les jours de notre vie. (Luc 1, 67-69a, 71, 74-75) 

Saviez-vous que vous avez des ennemis? Oh, je ne parle pas d’ennemis humains 
ordinaires, même s’ils existent certainement. Je parle d’ennemis surnaturels—le 
diable et ses anges. Je parle de toute créature qui s’oppose à Dieu. Ce sont vos ennemis, 
que cela vous plaise ou non, parce que vous avez confiance en Jésus et que vous lui 
appartenez—et par conséquent vous serez la cible de leur haine.
Zacharie parle ouvertement de cette haine. Il dit que Dieu envoie Jésus « afin que nous 
soyons délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent… pour 
nous permettre, étant délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. »
De toute évidence, nous, les êtres humains ordinaires, ne sommes pas prêts à faire 
affaire à un ange ordinaire, et encore moins à Satan. Nous ne pouvons pas non plus 
faire face à la mort, « le dernier ennemi à être détruit » (1 Corinthiens 15, 26a). La 
bonne nouvelle est que nous n’avons pas à le faire. Jésus lui-même est venu dans ce 
monde pour faire face à ces ennemis et pour nous sauver à jamais. Parce que nous 
sommes entre ses mains, nous n'avons pas à avoir peur. Nous pouvons nous détendre 
et « le servir sans crainte, en marchant dans la sainteté et la justice tous les jours de 
notre vie ».

PRIÈRE: Seigneur, sauve-moi de mes ennemis et aide-moi à avoir confiance en toi. Amen.

Questions de réflexion

• Aviez-vous des ennemis quand vous étiez enfant?
• Comment rester à l'abri de vos ennemis?
• Comment Jésus a-t-il géré les choses qui vous menacent?
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LEVER DE SOLEIL

Jeudi, 17 décembre 2020 

TEXTE: Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car tu marcheras 
devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, 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, Pour éclairer 
ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans 
le chemin de la paix. (Luc 1, 76-79)

Il y a une raison pour laquelle les gens dans les hôpitaux, assis près des lits de leurs 
proches, regardent par la fenêtre la nuit. Ils attendent l'aube—l'espoir d'un jour 
nouveau et meilleur.
Zacharie parle de Jésus comme de notre lever de soleil qui « nous visitera d'en haut ». Il ne 
restera pas simplement au ciel et ne brillera pas sur nous à partir de là—Il descendra, 
dans notre monde sombre, et naîtra comme un bébé humain parmi nous. Il « donnera 
la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort ». Il fera plus 
que cela—par sa mort et sa résurrection, il enlèvera l’ombre de la mort pour toujours 
et nous conduira dans la lumière éternelle du royaume de Dieu.
Zacharie a parlé comme un homme qui a eu le privilège de voir les premiers rayons de 
l’aube, le début de la venue de Jésus. Mais vous et moi avons quelque chose d'encore 
mieux—la pleine connaissance de la façon dont Jésus nous a sauvés, donnant sa vie 
pour nous, puis partageant sa vie par sa résurrection avec nous maintenant. Nous 
voyons clairement le lever du soleil—et déjà nous commençons à voir la pleine lumière 
croissante de son merveilleux jour.

PRIÈRE: Père céleste, conduis-nous à la lumière de Jésus. Amen.

Questions de réflexion

• Lequel préférez-vous, le lever ou le coucher du soleil? Pourquoi?
• Vous souvenez-vous d'un lever de soleil particulier?
• Comment la venue de Jésus dans notre monde vous donne-t-elle de l’espoir?
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DANS LE DÉSERT

Vendredi, 18 décembre 2020

TEXTE: Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, 
jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. (Luc 1, 80) 

La nature sauvage n'est pas toujours un endroit confortable. Il n'y a pas grand-chose à 
manger là-bas—sauterelles et miel sauvage?—et il n'y a pas beaucoup de compagnie 
non plus. Un homme qui vit dans la nature abandonne parfois beaucoup—une belle 
maison, une bonne carrière, une vie entourée de famille et d'amis.
Mais le désert est bon pour certaines choses. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de 
distractions, c'est un endroit idéal pour quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu. Il y 
a moins de bruit pouvant rivaliser avec sa voix. C’est peut-être pour cela qu’Ésaïe a 
parlé de Jean comme d’une voix qui criait dans le désert (voir Ésaïe 40, 3). Les gens 
entendraient l'appel de Dieu à se repentir et à recevoir son pardon.
Nous aussi, nous avons nos propres déserts. Il y a des moments dans nos vies où les 
bonnes choses sur lesquelles nous comptons disparaissent: la maison, la famille, la 
santé, la sécurité financière. Ce sont des moments effrayants, mais ce sont aussi des 
moments que Dieu peut utiliser pour nous parler et nous rapprocher de lui. Et puis 
nous entendons Jésus dire: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je 
suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. » (Matthieu 
11, 28-29). « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à moi... La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils 
et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6, 37, 40).

PRIÈRE: Seigneur, quand je suis dans le désert, aide-moi à entendre ta voix. Amen.

Questions de réflexion

• Avez-vous déjà campé dans un désert?
• Quelles expériences en milieu sauvage avez-vous vécues dans votre vie?
• Comment Dieu vous a-t-il aidé pendant une période difficile.
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EFFRONDRÉ

Samedi, 19 décembre 2020

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)

Marie avait probablement une image mentale de la façon dont sa vie allait se dérouler: 
d'abord les fiançailles, puis le mariage, puis (neuf ou dix mois plus tard) un bébé. 
C'était le cours normal des choses.
Mais, tout cela s'est effondré lorsque Dieu a pris le contrôle. Soudainement, elle s'est 
retrouvée fiancée et enceinte, sans aucune assurance qu'il y aurait un mariage. Sa vie 
semblait perdue.
La plupart d’entre nous ont aussi des projets de vie. Nous imaginons l’avenir et nous 
nous disons: « Je vais vivre dans cette maison» ou « Mes enfants termineront leur 
scolarité. » Nous ressentons une grande paix intérieure en imaginant ces choses. 
Et puis quelque chose se passe—la mort, le divorce, la maladie—et nos projets 
s'évanouissent. Nos vies se défont et nous ne pouvons pas imaginer ce qui va suivre.
Lorsque cela se produit, la meilleure chose que nous pouvons faire est de suivre 
l'exemple de Marie: nous tourner vers Dieu et le laisser nous guider. « Je suis la 
servante du Seigneur », dit-elle. « Que cela se passe selon ce qu'il veut. » Cela fait peur, 
mais c’est la seule vraie sécurité que nous ayons. Avec Dieu aux commandes, nous 
pouvons apprendre à nous détendre et à le laisser arranger les choses. Après tout, c'est 
lui qui a donné sa vie pour nous, pour nous sauver du mal et pour nous amener en 
toute sécurité dans son royaume pour toujours. S'il peut le faire, il peut certainement 
nous amener en toute sécurité à travers les parties les plus effrayantes de notre vie.

PRIÈRE: Père, conduis-moi et aide-moi à avoir confiance en toi. Amen.

Questions de réflexion

• À quel moment votre vie a-t-elle été bouleversée?
• Comment vous êtes-vous senti lorsque cela s'est produit?
• Comment Dieu vous a-t-il aidé pendant cette période?
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UNE TROISIÈME OPTION

Dimanche, 20 décembre 2020

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) 

Joseph s'est retrouvé dans une situation cauchemardesque qui n'était pas de sa faute. 
Sa fiancée était enceinte et il savait qu'il n'était pas le père. Selon la loi juive, il avait une 
action en justice contre elle pour adultère—et la sanction traditionnelle pour cela était 
la mort par lapidation. Bien qu'il ait dû être blessé, Joseph n'avait aucune intention de 
la sorte.
Il y avait une autre option à l'époque de Joseph: le divorce. Il pouvait le faire aussi 
publiquement ou calmement qu'il le souhaitait. Étant un homme compatissant, il 
a décidé de le faire tranquillement et d’espérer que la raison ne soit pas largement 
connue. C'étaient les deux seuls choix qu'il avait—du moins le pensait-il.
Un troisième choix s'est présenté lorsque l'ange est venu lui rendre visite—un choix 
que Joseph n'aurait jamais pu imaginer. Il pourrait aller de l'avant et ramener Marie à 
la maison pour être sa femme, et prendre Jésus pour son fils. Ce serait un acte de pure 
grâce. S'il choisissait de croire en la parole de l'ange, il s'exposerait aux moqueries de 
tout le monde dans le village qui apprendrait qu'elle était enceinte trop tôt. Il serait 
blâmé et humilié.
Nous savons ce que Joseph a choisi. Et est-ce vraiment surprenant, ce petit acte de 
grâce, dans une histoire qui parle de la grâce de Dieu pour nous? Dieu n’avait pas à nous 
sauver—il n’avait pas à faire de nous des membres de sa famille - il n’avait pas à nous 
aimer et à nous accepter comme siens. Mais il a choisi de faire en sorte qu'il en soit 
ainsi—par la naissance, la vie, la mort et la résurrection de son Fils Jésus.

PRIÈRE: Père, merci de m'avoir gracieusement fait tien. Amen.

Questions de réflexion

• Que faites-vous quand il n'y a pas de bons choix qui s'offrent à vous?
• Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, reçu une grâce inattendue?
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FILS DE DAVID

Lundi, 21 décembre 2020

TEXTE: Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: 
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant 
qu'elle a conçu vient du Saint Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. (Matthieu 1, 20-21) 

Je me demande si Joseph a eu du mal à accepter sa place au sein de l'histoire de Noël. Si 
Marie pouvait demander: « Suis-je la bonne personne? » elle avait la preuve du choix de 
Dieu dans son propre corps, par sa grossesse. Mais Joseph? Il avait des rêves, mais il peut 
être difficile de s'accrocher à ceux-ci lorsque des doutes envahissent l'esprit.
C’est peut-être pour cela que l’ange s’est adressé à lui en tant que « Joseph, fils de 
David ». Il y a bien longtemps, Dieu a promis au roi David que le Messie viendrait de 
sa famille: « ... j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et 
j'affermirai son règne... j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai 
pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » (2 Samuel 7,  12b, 13b-14a).
Si Joseph devait être le père humain du Messie, il devait être fils de David—et il l'était. Dieu 
a choisi Joseph aussi sûrement qu'il a choisi Marie. Joseph pourrait s'appuyer sur cette 
promesse s'il avait des doutes.
Dieu vous a choisi aussi et voici sa promesse: « Quiconque croit que Jésus est le Christ 
est né de Dieu. » (1 Jean 5, 1a). Vous êtes né de Dieu pour toujours, par l’œuvre aimante 
de Jésus votre Sauveur, qui est mort et est ressuscité pour vous.

PRIÈRE: Cher Père, merci de m'avoir choisi pour être tien. Amen.

Questions de réflexion

• Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi des rêves pour parler à Joseph?
• Est-il toujours difficile pour vous de croire que Dieu vous a choisi?
• Si oui, que faites-vous lorsque de tels doutes vous envahissent?
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GARDER SES PROMESSES

Mardi, 22 décembre 2020

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) 

Combien de temps s'est-il écoulé entre le jour où Dieu a fait cette promesse et le jour 
où il l'a accomplie? Au moins plusieurs centaines d'années. Dieu a parlé à travers Ésaïe 
au roi Achaz, qui s'inquiétait d'une invasion à l'époque. Il ne se souciait pas vraiment 
de ce qu'Ésaïe avait à dire.
Mais plusieurs s'en souciaient, du moins tous ceux qui se rendaient compte que Dieu 
venait de promettre de venir dans notre monde en tant que « Dieu-parmi-nous », Dieu 
fait humain, Dieu né d'une vierge—notre Sauveur. C'était une promesse à chérir!
Pourtant, l'attente était difficile. Certains ont passé des années à souffrir sous le joug 
de rois cruels - condamnés à l'exil—retournés dans un pays en ruine et dans des 
maisons qu'ils ont dû reconstruire pierre par pierre. Et ils se demandaient: quand Dieu 
tiendra-t-il sa promesse?
Nous aussi, nous gémissons parfois en attendant que Dieu tienne ses promesses. Il 
faut tellement de temps pour que Jésus revienne—pour que Dieu mette un terme à 
tout mal—pour que Dieu détruise la mort, notre dernier ennemi. En attendant, nous 
souffrons. Combien de temps, Seigneur?
Mais nous savons que Dieu est fidèle. Il a tenu cette première promesse de venir à nous 
en tant que notre Sauveur. Il a tenu d'autres promesses: souffrir, mourir et ressusciter, 
tout cela pour nous libérer du pouvoir du mal. Et il tiendra toutes les promesses qu'il a 
faites, y compris celles que nous verrons s'accomplir lorsque Jésus reviendra, et que le 
monde deviendra nouveau. Dieu n'oubliera pas.

PRIÈRE: Seigneur, aide-nous à continuer à espérer en tes promesses. Amen.

Questions de réflexion

• Quelqu'un vous a-t-il déjà fait une promesse spéciale?
• Qu'est-ce que cela signifie pour vous quand quelqu'un tient sa promesse?
• Comment Dieu vous a-t-il été fidèle dans les moments difficiles?
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CONNU PAR SES ACTIONS

Mercredi, 23 décembre 2020

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) 

Vous rendez-vous compte que nous n'entendons jamais Joseph parler? Pas une seule 
fois, nous n'entendons aucun mot de ses lèvres dans toute l'histoire de l'Évangile. 
Mais cela ne nous empêche pas de sentir que nous le connaissons très bien. Nous 
connaissons Joseph par les actions qu'il a entreprises.
Considérez sa réponse au message de l'ange! Il ne perd pas son temps à se demander 
si le rêve était réel ou non. Non, dès qu'il se réveille, il va faire ce que l'ange lui a dit; il 
ramène Marie à la maison pour qu'elle soit sa femme. Il respecte sa situation tout au 
long de sa grossesse. Et il nomme le bébé Jésus, exactement comme on lui a dit de le 
faire.
Joseph était un homme fidèle. Dieu a confié son propre Fils aux soins de Joseph, et 
cette confiance a été récompensée par une obéissance simple et directe. Joseph était 
fiable, digne de confiance et aimant. Ses actes parlent pour lui.
Les actes de Dieu parlent aussi pour lui, n'est-ce pas? Considérez l'audace d'un Dieu qui 
remet son Fils entre les mains d'êtres humains, fragiles et faillibles comme nous! Voyez 
l'amour qui a poussé Jésus à venir vers nous, endormi dans une mangeoire, déjà éclipsée 
par la croix à venir.
Notre Dieu est fidèle—et il nous aime. Nous pouvons compter sur lui. Il ne nous 
décevra jamais.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à me souvenir de tes actions et à comprendre ce qu'elles 
disent de ton cœur. Amen.

Questions de réflexion

• Pensez à quelqu'un que vous connaissez et aimez. Quel genre d'actions pose cette 
personne?

• Que disent ces actions à son sujet?
• Laquelle de vos propres actions montre que le Saint-Esprit vous rend de plus en plus 

semblable à Jésus?
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LE DIEU DES PETITES CHOSES

Jeudi, 24 décembre 2020

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. Joseph aussi monta de la Galilée, 
de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, 
parce qu'il était de la maison et de la famille de David... (Luc 2, 1-5)

Il est facile d’oublier les petites choses. César n'avait aucune idée de ce qui se 
passait dans la minuscule Judée conquise. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait un 
recensement à des fins de fiscalité; il en commanda un, et ce fut la fin. Qui se souciait 
des petits gens qu'il accablait?
Parmi eux, un jeune couple de Nazareth. Elle était très enceinte—ce n'était pas le bon 
moment pour voyager. Pourtant, ils ont obéi à l'ordre, comme tout le monde. 
C'était la naissance que Dieu a choisie pour son propre Fils Jésus—transporté sur des 
chemins de terre pendant que sa mère faisait le long chemin vers Bethléem; et puis 
le travail de celle-ci commencerait au pire moment possible, avant qu’elle ne puisse 
trouver un endroit décent pour se reposer; et il se retrouverait endormi dans une 
mangeoire au lieu d'un berceau. Aux yeux de Jésus, personne n’est trop petit pour être 
important—ni vous, ni moi. Il est devenu petit pour nous—afin qu'il puisse être notre 
Sauveur.

PRIÈRE: Merci, Seigneur, de nous avoir aimés et sauvés. Amen.

Questions de réflexion

• Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans la naissance que Dieu a choisie pour son Fils?
• Quand vous sentez-vous petit ou insignifiant?
• Qu'est-ce qui vous rappelle que Dieu vous remarque et vous aime?
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DIEU AVEC NOUS

Vendredi, 25 décembre 2020

TEXTE: Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle 
enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il 
n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. (Luc 2, 6-7)

Marie s'est préparée pour la naissance de son bébé aussi soigneusement qu'elle le 
pouvait. Elle a apporté des langes avec elle, pour envelopper Jésus—les humbles 
vêtements de tout nouveau-né, destinés à le garder au chaud et à l'aider à grandir.
Dieu a également préparé la naissance de Jésus. Qu'a-t-il préparé? Pas une auberge ou 
une chambre d'amis, ni un berceau. Dieu a donné à Jésus une mangeoire pour dormir, 
pour le garder sain et sauf. Ce n’était pas glorieux, mais cela a été le choix de Dieu.
Maintenant, nous avons cette image à chérir pour toujours—l'image de notre nouveau 
Sauveur Jésus, enveloppé dans des langes, partageant déjà la pauvreté des gens qu'il 
est venu sauver. Qui pourrait avoir peur d'un tel Sauveur? Il vient à nous là où nous 
sommes—pas là où nous devrions être. Un Dieu qui porte les mêmes vêtements que 
nous est un Dieu qui est intimement lié à nous—un Dieu qui marche à notre place, 
qui porte nos fardeaux, qui est suspendu à notre croix. Le Seigneur qui dort dans une 
crèche est le même Seigneur qui a dormi dans notre tombe—et est ressuscité des 
morts, victorieux, nous amenant tous avec lui—à la vie éternelle.

PRIÈRE: Cher Seigneur, reste avec moi pour toujours. Amen.

Questions de réflexion

• Avez-vous déjà pris soin d'un nouveau-né? Comment était-ce?
• Quels sentiments pensez-vous que Marie et Joseph avaient à propos de toute cette 

expérience?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu a laissé Jésus naître dans des circonstances aussi 

difficiles?
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UN NOUVEAU BERGER

Samedi, 26 décembre 2020

TEXTE: Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les 
veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, 
et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. 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: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous 
est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: 
vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. (Luc 2, 8-12) 

Je me demande pourquoi Dieu a choisi les bergers pour être les premiers à rendre 
visite à Jésus. C'est peut-être parce qu'ils étaient éveillés la nuit? Mais cela semble trop 
simple. Est-ce simplement parce qu'ils étaient des gens humbles? Cela cadrerait bien 
avec le reste de l'histoire. Rien dans cette naissance n'était glorieux—sauf, je suppose, 
le chant des anges!
Mais je reviens toujours sur le fait qu'il s'agissait de bergers—gardiens, protecteurs, 
pourvoyeurs. Et c’est une façon dont Dieu parle de lui-même dans l’Ancien Testament: il 
s’appelle « le berger d’Israël » et appelle son peuple son troupeau (voir Psaume 80, 1).
Alors qu'est-ce que les bergers venaient voir cette nuit-là? Un nouveau berger, tout 
comme eux. Leur propre nouveau berger, né pour les protéger et les sauver. Le Bon 
Pasteur, qui donnerait sa vie pour le troupeau de Dieu sur la croix, nous délivrant du 
pouvoir du péché et de la mort. Notre Seigneur Jésus, « le grand berger des brebis… 
que le Dieu de paix a ramené à la vie », pour partager la vie éternelle avec tous ceux qui 
ont confiance en lui (voir Hébreux 13, 20).

PRIÈRE: Seigneur, merci d'être mon berger. Amen.

Questions de réflexion

• Quand avez-vous pris soin de quelqu'un ou de quelque chose?
• Quel genre de personne fait un bon gardien?
• Comment Jésus prend-il soin de vous?
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ALLEZ ET VOYEZ

Dimanche, 27 décembre 2020

TEXTE: Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et 
disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il 
agrée! Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les 
uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur 
nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit 
enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au 
sujet de ce petit enfant. (Luc 2, 13-17)

Une fois que les anges étaient repartis au ciel, les bergers avaient une décision à 
prendre. Que devraient-ils faire de ce qu'ils venaient d'apprendre? Ils se seraient 
arrangés pour assurer la sécurité de leurs troupeaux du mieux qu’ils auraient pu pour 
ensuite partir pour Bethléem, aussi vite que possible, pour voir ce que le Seigneur leur 
avait donné.
Et ils le trouvèrent—Jésus, le Sauveur nouveau-né, couché dans une mangeoire, 
exactement comme Dieu leur avait dit. Encore une fois, ils ont fait ce qui leur était 
naturel—ils ont passé le mot à tous leurs amis et voisins, leur parlant de Jésus et de ce 
que les anges avaient dit.
Nous pouvons le faire également. « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon », dit le 
psalmiste (Psaume 34, 8a). « Viens et vois », dit Philippe à son ami qui doutait. Nous 
aussi, nous pouvons venir voir, venir et goûter que Jésus est bon. Et ensuite, nous 
pouvons partager cette nouvelle avec les gens que nous aimons, afin qu'ils puissent 
voir eux aussi—en faisant confiance au Sauveur qui est né pour eux, qui est mort pour 
eux et qui est ressuscité pour leur donner la vie éternelle.

PRIÈRE: Père, merci de m'avoir parlé de ton Fils Jésus! Amen.

Questions de réflexion

• Êtes-vous du genre à essayer de nouvelles choses ou attendez-vous que les autres 
l'essaient d'abord?

• Quand avez-vous essayé quelque chose d'aussi merveilleux que vous ne pouviez vous 
empêcher d'en parler aux autres?

• Qui vous a parlé de Jésus?
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SOUVENIRS

Lundi, 28 décembre 2020

TEXTE: Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur. Et les bergers s'en 
retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui 
était conforme à ce qui leur avait été annoncé. (Luc 2, 19-20)

J'ai un tiroir rempli de trésors dans ma chambre. C’est l’endroit où je mets les dents 
de lait de mon fils, son premier bulletin, la bague de ma grand-mère, le drapeau de 
naturalisation de mon mari. Je regarde ces choses de temps en temps avec beaucoup de 
joie. C’est une façon pour moi de demeurer liée aux personnes que j’aime.
Il aurait peut-être été plus difficile pour Marie de garder des souvenirs physiques de la 
naissance de Jésus. Mais elle gardait les souvenirs dans son coeur et y pensait souvent. 
Tout cela lui permettait de demeurer liée aux grandes œuvres de Dieu du passé, à 
la fois pendant sa dure vie de réfugiée en Égypte, puis plus tard, pendant les années 
calmes à Nazareth. Elle se souvenait de ce que Dieu avait fait—et elle attendait avec 
impatience ce qu'il ferait dans l'avenir.
Pour nous qui croyons en Jésus aujourd'hui, c’est ce dont nous nous souvenons et 
chérissons: la naissance de Jésus parmi nous, Dieu avec nous; sa vie parmi nous, au 
service des pauvres et des gens brisés; sa souffrance et sa mort sur une croix - tout 
cela pour nous délivrer du pouvoir du mal; et sa résurrection d'entre les morts, ce qui 
signifie que nous aussi, nous ressusciterons.
C'est un Dieu qui mérite que nous nous souvenions de lui—un Dieu qui mérite d'être 
aimé, qui mérite que nous chérissions tout ce que nous savons de lui. En ce moment, 
nous ne le voyons pas face à face, et c’est difficile; mais nous pouvons le regarder 
à travers les trésors qu’il nous a laissés—ses promesses, l’histoire de l’Évangile, le 
baptême, le Repas du Seigneur. Le Saint-Esprit travaillera dans nos cœurs pour nous 
garder en confiance et dans l'amour de Jésus jusqu'à ce que nous le revoyions.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à me souvenir et à penser à toi avec amour. Amen.

Questions de réflexion

• Quel objet gardez-vous pour vous souvenir de quelqu'un que vous aimez?
• Lorsque vous voulez vous sentir proche de quelqu'un que vous aimez et qui est loin, 

que faites-vous?
• Quels souvenirs Jésus a-t-il de vous?



33

SAUVEUR

Mardi, 29 décembre 2020

TEXTE: Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna 
le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. 
(Luc 2, 21) 

Bonne circoncision! Voilà un message que vous n'entendrez probablement jamais. 
Personne n'aime la douleur ou le sang, surtout en relation avec un bébé. Ceux d'entre 
vous qui sont parents, pensez à ce que c'était quand vous avez emmené votre bébé 
pour qu'il reçoive ses premiers vaccins!
Et pourtant, le jour où Jésus a été circoncis est important pour nous, bien que nous en 
parlions peu. C’est un jour de premières—premier sang versé, première douleur, et le 
premier jour où Jésus est officiellement tombé sous la loi que Dieu a donnée à Moïse.
Cela fait de ce jour un petit aperçu de ce que Jésus ferait pour nous des années plus 
tard sur la croix. Ce jour-là a été rempli de douleur et de sang, comme nous le savons 
tous, et cela nous fait trembler. Ce jour-là, Jésus a pris notre place sous la loi de Dieu 
et a subi le châtiment que nous avions mérité par nos actes répréhensibles. Il a 
volontairement choisi de prendre notre place—et donc maintenant, nous nous tenons 
à sa place, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, purs et pardonnés.
Pas étonnant que Dieu ait dit de le nommer « Jésus »! Ce nom signifie « Dieu est 
sauveur ». Quel meilleur nom pourrions-nous lui donner le jour de sa circoncision?

PRIÈRE: Seigneur, merci pour tout ce que tu as supporté pour moi. Amen.

Questions de réflexion

• Lorsque vous étiez enfant et que vous deviez aller chez le médecin ou le dentiste, 
aviez-vous peur? Pourquoi ou pourquoi pas?

• Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi le nom de « Sauveur » plutôt que « guérisseur 
» ou « faiseur de miracles » ou « enseignant »?

• Parlez d'un moment où quelqu'un a pris votre place - où il a porté votre fardeau, payé 
vos frais ou réglé votre problème.
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ATTENDRE

Mercredi, 30 décembre 2020

TEXTE: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. 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, et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu ton salut. (Luc 2, 25a, 26-30) 

Imaginez ce que cela a dû être pour Siméon, debout dans la cour du temple, regardant 
la foule. Dieu le Saint-Esprit l'avait envoyé là ce matin-là pour voir le Messie. Mais 
où? Il a dû regarder chaque famille dans les yeux, les voyant—pauvres, usés par les 
voyages, ne ressemblant à personne de spécial.
Siméon n'avait aucun doute. Avec quelle joie il a pris Jésus dans ses bras et a chanté 
sa louange à Dieu! Il savait que c'était son Sauveur, qui rachèterait Israël et le monde 
entier. Maintenant, Siméon pouvait mourir heureux. Dieu avait tenu sa promesse et 
toute l'attente en valait la peine.
Vous aussi, vous attendez peut-être que Dieu fasse quelque chose. Il y a peut-être un 
problème familial pour lequel vous priez depuis très, très longtemps. Vous espérez 
peut-être un conjoint, un enfant, un emploi. Peut-être attendez-vous la fin d’une 
maladie—la guérison, ici ou au temps de Dieu au ciel. Attendre est difficile.
Mais dans votre attente, vous avez le même don que Siméon: vous avez Jésus lui-même. 
Vous avez votre Sauveur qui vous aime même en cette période difficile—qui a donné sa 
vie pour vous—qui est ressuscité des morts. Laissez-le être votre force pendant votre 
attente.

PRIÈRE: Aide-moi à m'appuyer sur toi, cher Seigneur. Amen.

Questions de réflexion

• Aimez-vous attendre?
• Qu'attendez-vous maintenant?
• Comment trouvez-vous la force en Jésus pour continuer quand vous êtes fatigué ou 

inquiet?
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VOIR ET RACONTER

Jeudi, 31 décembre 2020

TEXTE: Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser... 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)

Il n'y avait que deux personnes au temple ce jour-là qui ont réalisé qui était Jésus—
Siméon, et Anne, une prophétesse. Tous deux étaient proches de Dieu et remplis du 
Saint-Esprit. Ils pouvaient voir ce que tant d’autres n’avaient pas vu—que le bébé d’un 
mois avec ses parents attendant d’offrir un sacrifice était le Messie, le Sauveur promis 
depuis longtemps.
Ils l'ont vu et ils ont célébré. Et ils ont fait plus que cela—ils ont dit à d'autres 
personnes qui attendaient la même bonne nouvelle. « Notre Sauveur est ici! » ils ont dû 
dire. « Dieu a tenu sa promesse. Celui qui nous sauvera du mal est venu comme un tout 
petit bébé. »
Vous êtes comme Siméon et Anne aujourd'hui—vous voyez et reconnaissez Jésus alors 
que d'autres personnes ne le voient pas. Vous le voyez à l'œuvre dans votre vie, dans 
l'église, dans le monde. Vous savez ce qu'il a déjà fait pour nous—comment il a souffert 
et est mort pour nous, comment il a été enterré, comment il est ressuscité des morts. 
Vous savez qu'il partage cette vie éternelle avec vous et tous ceux qui croient. Vous 
savez qu'il a promis de revenir.
Maintenant, allez plus loin. Dites aux autres personnes qui ont besoin de lui qu'il est 
venu! Demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment. Cela peut être aussi simple 
que de raconter l'histoire de Noël à un enfant ou d'offrir de prier pour un ami dans le 
besoin. Le Saint-Esprit vit en vous et il peut parler à travers vous.

PRIÈRE: Seigneur, utilise-moi pour que les autres voient et croient aussi à Jésus. Amen.

Questions de réflexion

• Qui vous a parlé en premier de Jésus?
• À qui voulez-vous parler de Jésus?
• Quel est le premier pas que vous pourriez faire pour parler de Jésus?
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ILS NE SAVAIENT PAS

Vendredi, 1er janvier 2021

TEXTE: Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car 
nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. (Matthieu 2, 1-2)

C’est l’une des parties les plus tristes de l’histoire de Noël. Les mages virent l'étoile, 
réalisèrent qu'un roi était né en Judée, rassemblèrent leurs cadeaux et se mirent à 
honorer le bébé. Naturellement, ils se sont dirigés vers Jérusalem, la capitale, où le roi 
Hérode vivait avec sa famille. Ils ne savaient pas que le nouveau roi n’était pas un parent 
d'Hérode .
Avec les meilleures intentions, les sages ont déclenché un massacre. Hérode a tué tous 
les bébés garçons qu'il pouvait trouver à Bethléem et aux alentours. Je me demande si 
les sages ont eu du mal à dormir plus tard. Sûrement, la nouvelle a dû les atteindre!
C'est un cas extrême, mais cela nous arrive aussi - nous faisons des choix innocents qui 
aboutissent à des résultats terribles. Et puis nous restons éveillés en nous demandant: 
« Et si j'avais agi autrement? Et si j'avais fait cela au lieu de cela? »
À nous tous qui souffrons ainsi, Jésus dit: « Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu 11, 28). Il prend ce fardeau pour 
nous: « ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; 
… (Il est) « Homme de douleur et habitué à la souffrance » (voir Ésaïe 53, 3-4). Jésus est 
venu pour être notre Sauveur—non seulement à cause des péchés et de la culpabilité, 
mais de toutes les souffrances que nous subissons qui pourraient nous détruire. Il 
a également porté ces choses sur la croix—et vous offre quelque chose de mieux: la 
guérison, le réconfort, la liberté et la vie éternelle.

PRIÈRE: Tu connais mes fardeaux, Seigneur. Aide-moi. Amen.

Questions de réflexion

• Pensez-vous que les sages l'ont découvert? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Quand avez-vous fait quelque chose qui a eu des conséquences inattendues, bonnes ou 

mauvaises?
• Comment gérez-vous la culpabilité?
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COMPLOTS

Samedi, 2 janvier 2021

TEXTE: Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il 
assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès 
d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée... Alors Hérode fit 
appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien 
de temps l'étoile brillait. 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, 3-5a, 7-8) 

Des complots maléfiques. Mort imminente. Le danger pèse sur l'enfant Christ. Avec 
toute la puissance qui était déployée contre lui, comment échapperait-il?
Certes, Dieu lui fournirait une armée d'anges—avec le pouvoir de l'invisibilité—avec la 
capacité de détruire quiconque se trouverait à une certaine distance prêt à lui faire du 
mal. N'est-ce pas?
Mais Dieu n’a rien fait de tout cela. Il a permis aux plans des hommes méchants de se 
dérouler sans mettre aucune barrière évidente sur leur chemin. Dieu dormait-il? Ou 
s'en fichait-il?
Nous pouvons être tentés de demander cela aussi, lorsque nous voyons des gens 
méchants prospérer dans notre monde aujourd'hui. Ils semblent s'en tirer tellement 
facilement. Dieu ne fera-t-il rien?
La naissance de Jésus est la réponse de Dieu. Oui, Dieu voit. Il se soucie suffisamment 
pour venir dans ce monde comme un bébé humain, pour souffrir les mêmes maux 
que nous—pour suspendu à une croix porter notre douleur—et pour ressusciter des 
morts, vainqueur de tout cela. Jésus prouve que le mal ne gagne pas à la fin. Dieu gagne. 
Et à cause de cela, nous gagnons—car Dieu a fait de nous son peuple.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi quand j'ai peur du mal, et aide-moi à avoir confiance en toi. 
Amen.

Questions de réflexion

• De quel mal en particulier vous inquiétez-vous le plus maintenant?
• Que faites-vous quand vous avez peur de l'avenir?
• Comment Dieu vous a-t-il délivré du mal dans le passé?
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VOIR NOTRE ROI

Dimanche, 3 janvier 2021

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. 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: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David ... (Matthieu 2, 9-11a) 

Imaginez la scène—Marie et Jésus dans la maison, un jour ordinaire. Marie était 
probablement en train de cuisiner ou de nettoyer. Très probablement, Jésus jouait 
par terre, peut-être avec un jouet que Joseph avait fabriqué pour lui. C'était une scène 
simple et chaleureuse. Ils ne savaient pas que les sages arrivaient.
Je me demande si les sages étaient mieux préparés à ce qu'ils ont vu? Dans tous les cas, 
ils ont fait exactement la bonne chose: ils se sont prosternés et l'ont adoré. Ils ont vu le 
vrai Roi, le vrai Fils de Dieu, et ils étaient heureux.
Nous voyons aussi notre vrai Roi, notre vrai Sauveur, dans l'humble bébé de la crèche; 
dans l'Homme en robe poussiéreuse qui parcourait les routes de Galilée et de Judée; 
dans l'Homme suspendu à la croix—notre croix—pour nous apporter la vie et le 
pardon; et en Jésus ressuscité, qui a quitté la tombe pour être avec nous pour toujours.
Voici notre Roi, et voici notre Dieu. Alléluia!

PRIÈRE: Cher Père, merci de nous avoir fait connaître ton Fils. Amen.

Questions de réflexion

• Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de célèbre? Avez-vous été surpris par ce qu'il a dit 
ou fait?

• Comment pensez-vous que Marie et Joseph ont vécu cette visite inattendue?
• Selon vous, quel a été l’effet de cette visite sur la vie des sages?
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RESPONSABILITÉ

Lundi, 4 janvier 2021

TEXTE:  Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et 
disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il 
agrée! Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les 
uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléhem... (Matthieu 2, 13-15a) 

Regardez combien Dieu a mis la confiance en Joseph! Dieu lui a fait confiance pour la 
sécurité de Jésus. Il lui a parlé dans un rêve pour l’avertir des plans d’Hérode, et Joseph 
a écouté. Il a fait sortir Jésus et Marie du pays en toute sécurité, et il s'est occupé d'eux 
jusqu'à ce qu'il soit sûr de rentrer à la maison.
Quelle énorme responsabilité! Je me demande si Joseph est resté éveillé en y pensant. 
Il était là, un homme ordinaire, agissant en tant que père et protecteur du propre Fils 
de Dieu. Comment réussirait-il à faire le travail correctement?
Vous pensez peut-être à peu près la même chose à propos d'une responsabilité que 
Dieu vous a confiée en ce moment. « Comment vais-je faire ça? » vous vous demandez. 
« Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi pour gérer cette situation? Je suis juste une personne 
ordinaire! »
Et bien sûr, vous avez raison. Mais Dieu a raison aussi—parce qu'il met son Saint-
Esprit en vous pour vous fortifier et vous guider. Il connaît vos faiblesses—elles sont 
exactement la raison pour laquelle Jésus est venu pour être votre Sauveur. Il sait que 
vous ne pouvez rien faire par vous-même. Mais il sait aussi que, avec Dieu qui travaille 
à travers vous, des choses étonnantes peuvent arriver. Faites-lui confiance.

PRIÈRE: Père, aide-moi avec le travail que tu m'as donné à faire. Amen.

Questions de réflexion

• Que pensez-vous que Joseph a fait quand il était inquiet ou troublé?
• Quand avez-vous senti que vous n'étiez pas assez bon pour faire face à une situation?
• Comment Dieu vous a-t-il aidé à cette époque?
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QUESTIONS ET RÉPONSES

Mardi, 5 janvier 2021

TEXTE: Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur. Et les bergers s'en 
retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui 
était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour, auquel l'enfant devait 
être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange 
avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. 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...  (Matthieu 2, 19-23a) 

Marie et Joseph ont dû se demander ce qui allait suivre. Oh, ils savaient comment 
l'histoire était censée se terminer—avec Jésus sur le trône de David, dirigeant une 
création rachetée. Mais comment y arriver à partir d'une vie de réfugiés en Égypte? Ce 
n’était pas si clair.
Dieu leur a montré le chemin—mais pas à l'avance, comme ils le voulaient 
probablement. Dieu nous traite aussi de cette façon. Il y a des questions auxquelles 
nous voulons désespérément des réponses:  « Vais-je me marier? » « Aurons-nous 
des enfants? » « Cette maladie se terminera-t-elle par la mort? » Mais bien que Dieu le 
sache, il ne nous le dit presque jamais jusqu'à ce que le moment vienne.
À quelles questions répond-il alors? Il répond aux grandes questions:   « Est-ce que je 
compte pour Dieu? » Oui, à tel point qu'il est né dans ce monde pour vous. « Qui peut 
m'aider maintenant? » Le Seigneur sera votre aide et votre force. « Suis-je aimé? » Oui, 
les blessures dans les mains et sur le côté de Jésus le démontrent clairement.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi quand je ne vois pas clairement la 
voie à suivre. Amen.

Questions de réflexion

• Quand votre vie a-t-elle prise une direction inattendue?
• Que faites-vous lorsque vous ne savez pas quoi faire?
• En repensant à votre vie, où voyez-vous Dieu vous guider?
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REPOS—ET PRÉPARATION

Mercredi, 6 janvier 2021

TEXTE: Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et 
Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il 
était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. (Luc 2, 39-40) 

Comme Marie et Joseph ont dû être heureux de rentrer à la maison! Ils étaient allés à 
Bethléem, avaient eu un enfant, avaient fui en Égypte, étaient retournés en Israël—et 
enfin ils étaient revenus chez eux à Nazareth. Ici, ils habiteraient pendant environ 25 
ans. Joseph travaillerait comme charpentier; Marie cuisinerait, coudrait et nettoierait, 
et Jésus? Il grandirait—de jour en jour, plus fort et plus sage, comme l'enfant humain 
qu'il était vraiment.
Je me demande si, après quelques années de cela, ces premières années ont commencé 
à ressembler à un rêve? Pour autant que nous le sachions, Jésus n'a rien fait de très 
surprenant pendant ces années. Même le voyage mémorable à Jérusalem où il a été 
laissé pour compte n'était rien en comparaison avec les anges et les rois en colère.
Mais ces années ont été une bénédiction, parce que c'étaient les années où Jésus est 
devenu fort. Il a étudié la Bible et mémorisé la Parole de Dieu. Il a appris à vivre avec 
d'autres personnes, en voyant quels étaient leurs soucis et leurs préoccupations—et 
combien de fois ces choses sont ressorties dans ses paraboles plus tard! Et à travers 
tout cela, il a vécu une vie complète et pleine, selon les deux parties de son héritage—
fils de l'humanité et Fils de Dieu.
Quelle belle préparation pour sa grande œuvre du salut, par sa souffrance, sa mort et 
sa résurrection!

PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci de vivre pour moi - puis de mourir et de ressusciter pour 
moi. Amen.

Questions de réflexion

• Vous ennuyez-vous facilement ou appréciez-vous les moments paisibles?
• Quelle a été l'année la plus calme de votre vie? 
• Quelles bénédictions Dieu vous a-t-il accordées pendant les périodes calmes de votre 

vie?
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