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Enfant de la Promesse
Méditations de l’Avent 2021

La joie que les chrétiens éprouvent à Noël vient du don de Dieu à l’humanité. Dans
Enfant de la promesse, nous voyons une fois de plus comment Dieu n’a rien épargné
pour sauver le monde. Promise des siècles plus tôt, la naissance de Jésus marque
l’arrivée de Dieu dans la chair, né d’une vierge, envoyé pour nous sauver de nos
péchés. C’est ce qu’il a fait pour vous et moi.
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SIMPLE?
Dimanche 28 novembre 2021
TEXTE : Le début de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. (Marc 1, 1)
Marc commence si simplement. Il annonce son sujet : « l'Évangile », c'est-à-dire la « Bonne
Nouvelle » de Jésus. De Jésus le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Dieu unique qui a été promis
il y a de nombreuses années, pour nous sauver tous. Qui est-ce, dites-vous? Le Fils de
Dieu—Dieu devenu un être humain, un tout petit bébé couché dans une crèche—un homme
suspendu à une croix. Ce n'est peut-être pas si simple finalement.
Mais, peut-être est-ce aussi simple. Parce que tout se résume à une seule chose : aimer
Dieu, celui qui a fait l'univers et tout ce qu'il contient. Le Dieu qui a décidé de venir dans
le désordre, le chaos et la banalité de notre vie quotidienne. Le Dieu qui est descendu du
ciel dans le ventre d'une jeune femme. Le Dieu qui est devenu l'un des nôtres.

Il existe de nombreuses façons de montrer son amour, même à distance. Dieu aurait pu
envoyer un ange. Il aurait pu déverser ses bénédictions sur nous tout en demeurant loin. Il
aurait même pu s'en tenir aux prophètes auxquels les êtres humains étaient déjà habitués.
Mais, il a plutôt choisi de venir lui-même.

Et parce que Jésus est venu, tout est différent. Parce que c'est le début de l'Évangile, le début
de la Bonne Nouvelle—qui est pour moi, pour vous et pour tous, et qui dure pour toujours.
PRIÈRE : Seigneur Jésus, merci d’être notre nouveau départ. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Quand avez-vous le plus envie d'un nouveau départ ?

Parlez d'un moment où vous êtes allé vous-même aider quelqu'un.

À votre avis, pourquoi Jésus s'appelle-t-il l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin
(voir Apocalypse 1, 8) ?

3

HISTOIRE POUR S’ENDORMIR
Lundi 29 novembre 2021
TEXTE : L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le
bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la
poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et
sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 3, 14-15)
Cela a dû être l'histoire préférée des enfants et petits-enfants d'Adam et Ève. Il y avait tous les
éléments essentiels : un bon début, un moment tragique et quelque chose à espérer à la fin.
L'histoire a commencé joyeusement : Dieu a créé les gens bons et leur a donné un
merveilleux jardin pour qu'ils puissent y vivre. Puis les ennuis sont arrivés. Le méchant
dont il est question dans l'histoire s'est présenté et a tenté Adam et Ève afin qu'ils se
retournent contre Dieu. En conséquence, la mort, les ennuis et la souffrance sont entrés
dans le monde. Cela est terrible!

Mais alors—et cela a dû être leur partie préférée de l'histoire—Dieu a sauvé la situation
en promettant un héros qui viendrait sauver tout le monde. Ce héros serait un être humain
comme eux, mais il combattrait l'ennemi et gagnerait la bataille ! Cela lui coûterait cher et il
souffrirait beaucoup, mais à la fin, il sauverait toute l'humanité.
À ce moment, ces enfants se sont sûrement endormis. Ils n'en savaient pas plus. Mais nous
en savons plus, nous connaissons le nom du Héros. Il s’agit de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Celui qui est né d'une femme, tout comme nous, pour prendre vaincre le diable, au prix de
sa propre souffrance et de sa mort. Et nous connaissons la meilleure partie de tout—que
Jésus est ressuscité et qu'il est vivant pour toujours, victorieux de la mort—et parce que
nous lui appartenons, nous avons aussi la victoire sur la mort.

PRIÈRE : Seigneur, merci d'être le Héros dont nous avions besoin pour nous sauver de la mort
et du mal. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Quelle est votre histoire préférée pour vous endormir ?
Pourquoi l'aimez-vous autant ?

Quelles parties de l'histoire de Jésus préférez-vous et pourquoi ?
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CHANGEMENT DE PLAN
Mardi 30 novembre 2021
TEXTE : L'Éternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je
maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram
partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixantequinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. (Genèse 12, 1-4a)
Je me demande ce qu'Abram pensait de sa vie, juste avant que Dieu ne l'appelle. C'était un
homme d'environ soixante-dix ans, marié, mais sans enfants, ce qui fut la seule grande
tristesse de sa vie. Pourtant, lui et sa femme vivaient parmi leurs proches, ils n'étaient
donc pas tout à fait seuls et ils étaient probablement assez aisés. Le reste de sa vie serait
sûrement prévisible – toujours la même chose jusqu'au jour de sa mort.
Et puis Dieu lui a parlé. Il a dit : « Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton
père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai;
je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront
bénies en toi. »

Les plans d'Abram avaient disparu, juste comme ça. Dès lors, Abram ne saurait jamais d'une
année à l'autre où il vivrait ni ce qui lui arriverait là-bas. Mais il connaissait la promesse
inébranlable de Dieu : « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » (Actes 3,
25b).
Jésus viendrait de la famille d'Abram. Et Dieu bénirait tout le monde par la naissance, la
souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. C'était le plan de Dieu : attirer toutes les
familles du monde dans sa propre famille, par Jésus notre Sauveur.
PRIÈRE : Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant par Jésus. Amen.
Questions de réflexion
•

Aimez-vous le changement ?

•

Quand vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, comment trouvez-vous du
réconfort en Dieu ?

•

Parlez d'un moment où vos plans pour votre vie ont changé de façon inattendue.
Comment avez-vous fait face à cette situation ?
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LES DESCENDANTS D'ABRAHAM
Mercredi 1er décembre 2021
TEXTE : La postérité sera comme la poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident et à
l'orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta
postérité. (Genèse 28, 14)
Nous savons que Jésus est la postérité promise d'Abram, maintenant connu sous le nom
d'Abraham—il est celui dont Dieu a dit qu'il serait la bénédiction de chaque famille de la
terre. Mais que signifie être de la descendance d'Abraham ?

Eh bien, cela signifie d'abord être l'enfant d'un homme qui, en toute logique, n'aurait
jamais dû avoir d'enfants. Cela signifie être un miracle, né de la promesse de Dieu—une
bénédiction inattendue, un enfant qui pourrait grandir capable de tout faire—de faire
quelque chose de merveilleux, quelque chose d'étrange. Jésus répond certainement à cette
description.

Mais cela signifie plus. Cela signifie être la progéniture d'un homme de foi, un homme qui
a tout laissé pour faire ce que Dieu lui a demandé - et qui a vécu pour voir certaines des
promesses les plus merveilleuses de Dieu se réaliser. Jésus a fait la même chose. Après tout,
c'est lui qui est descendu du ciel pour devenir homme, et pourquoi ? Parce que Dieu le Père
l'a demandé.
Et cela signifie encore plus que cela. Cela signifie être une bénédiction—la bénédiction,
celle qui mettrait fin à l'ancienne malédiction qui pesait sur toute l'humanité et qui nous
ferait sortir du pouvoir de la mort et des ténèbres. Cela signifie être celui « qui a détruit la
mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » (2 Timothée 1, 10b)—à
travers sa propre vie, sa mort et sa résurrection.

Grâce à Jésus, toutes les familles de la terre ont la possibilité de faire partie de la famille de
Dieu, de naître du Saint-Esprit, de devenir la progéniture de Dieu. Jésus lui-même nous dit
qu'Abraham a vu sa venue et était heureux (voir Jean 8, 56). Nous sommes heureux nous
aussi !
PRIÈRE : Cher Père, merci pour ton Fils Jésus, qui a fait de nous tes enfants. Amen.
Questions de réflexion
•

Êtes-vous comme votre famille ou vos ancêtres? Si c'est le cas, comment ?

•

Pourquoi pensez-vous que Dieu voulait que Jésus soit votre parent et pas seulement un
étranger, un ange, par exemple ?

•

En tant que descendant d'Abraham, Jésus est parent avec toute la race humaine. Que
signifie pour vous de penser à Jésus comme votre parent ?
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UNE MAISON BIEN À VOUS
Jeudi 2 décembre 2021
TEXTE : Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et
que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes
entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai
pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils...
Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. (2
Samuel 7, 11b-14a, 16)
Le roi David aimait le Seigneur. Et c'était donc le désir le plus cher de son cœur de faire
quelque chose pour montrer cet amour. Il savait que la maison de Dieu avait été une tente
de voyage depuis l'époque de Moïse, des centaines d'années auparavant, bien qu'il ait luimême vécu dans un palais ! Cela ne lui parut pas juste. Il projeta donc de construire à Dieu
un temple magnifique.

Mais il a eu une surprise ! Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire : « Oublie l’idée de
me construire une maison. Je vais te construire une maison qui durera éternellement ! »
Dieu ne parlait pas d'un bâtiment, bien sûr. Il jouait sur les mots.
« Maison » peut
également signifier « famille » ou « descendants ». Dieu a réalisé le grand souhait de David :
qu'un de ses enfants soit assis sur le trône d'Israël pour toujours. Dieu ne rejetterait jamais
la famille de David comme il l'avait fait avec le roi Saül.
Bien sûr, Dieu parlait de Jésus. Il ne serait pas né dans un palais, mais dans une crèche. Il
régnerait sur une croix, pas sur un trône d'ivoire. Et sa couronne serait faite d'épines.

Mais à travers la mort et la résurrection de Jésus, David et tous les croyants auraient une
demeure pour toujours avec le Seigneur. Nous ne serons jamais rejetés. Jésus est notre
maison, notre demeure, et il vit et règne pour toujours.

PRIÈRE : Seigneur, tu es mon Roi et ma joie. Merci de m'avoir fait tien pour toujours. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Combien de fois avez-vous déménagé dans votre vie ?

Si vous deviez choisir une résidence permanente, où serait-elle ?
Comment Jésus est-il devenu votre demeure ?
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PROMESSE CACHÉE
Vendredi 3 décembre 2021
TEXTE : C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. (Ésaïe 7, 14)
Nous connaissons ce verset comme une prophétie de la naissance de Jésus, mais savezvous d'où il vient ? Il y avait une guerre contre Juda, et le roi Achaz craignait de perdre.
Dieu a dit à Ésaïe le prophète d'aller lui parler et de lui dire de ne pas avoir peur. Il a
même proposé de faire un miracle pour que le roi puisse le voir et être sûr qu'il n'allait
pas perdre cette guerre !

Mais, même si cela peut sembler incroyable, le roi Achaz a dit non. Il ne souhaitait pas voir
de miracle. (Achaz était l'un des ancêtres royaux de Jésus, mais c'était un roi méchant et il
n'avait aucun intérêt à suivre le Seigneur.)
Cela n'a pas rendu Dieu heureux. Et donc il a choisi le miracle lui-même et l'a annoncé à
travers Ésaïe : Une jeune fille donnerait naissance à un fils. Une jeune fille, une vierge, une
jeune femme, le mot hébreu comprend toutes ces significations.

Le message au roi était simple : une jeune femme aurait un bébé, et avant que l'enfant ne
soit assez vieux pour manger de la nourriture solide et faire ses propres choix, les ennemis
de Juda seraient partis. Cela ne prendrait pas beaucoup de temps.

Le roi Achaz a ignoré la promesse et est allé de son côté. Mais cachée dans cette simple
promesse se trouvait une promesse plus grande pour nous – la promesse d'un enfant beaucoup
plus grand, Jésus, qui naîtrait non seulement d'une jeune femme, mais d'une vierge. Et il serait
Emmanuel, « Dieu avec nous. » Il nous sauverait d'ennemis bien plus grands qu'Achaz. Par sa
vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous sauverait du pouvoir de la mort et de l'enfer. Voyez
combien il nous aime !
PRIÈRE : Père, merci de nous avoir fait cette promesse et de nous avoir donné ton Fils. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Avez-vous déjà connu quelqu'un qui s'est trompé en refusant quelque chose de
merveilleux, comme Achaz l'a fait ?

Quand quelqu'un vous a-t-il promis quelque chose de bien et a-t-il tenu cette promesse ?
Pourquoi pensez-vous que Dieu parle parfois de façon mystérieuse ?
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SUR SON ÉPAULE ?
Samedi 4 décembre 2021
TEXTE : Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son
épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume.
(Ésaïe 9, 6-7a)
Les mots d'Ésaïe peuvent sembler étranges. Je pense au nouveau-né Jésus, un tout petit
bébé couché dans une crèche—et tout à coup Ésaïe dit : « la domination reposera sur son
épaule. » Comment ces petites épaules peuvent-elles supporter un poids quelconque ? Et
qu'entend-il exactement par domination ?
Lisez le verset 7. Lorsque Ésaïe dit « domination », il ne veut pas dire la bureaucratie à
laquelle nous pensons habituellement. Au lieu de cela, il désigne l'action de gouverner—
ce que nous appelons « être chargé », « prendre soin des choses » ou « s'assurer que tout
se passe comme il se doit ». C'est ce genre de gouvernement que porteront les épaules de
Jésus. Il fera le travail d'un bon berger, d'un roi—de Dieu.

Ce travail inclut tous nos péchés, nos problèmes et nos peines, toutes les choses qui doivent
être rectifiées. Seules les épaules de Dieu sont assez fortes pour cela. C'est pourquoi Jésus
peut le porter, parce qu'il est Dieu et humain. Et parce qu'il nous aime, il portera ce poids
avec plaisir, jusqu'à la croix.
PRIÈRE : Seigneur, merci de prendre soin de nous maintenant et pour toujours. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Avez-vous déjà été responsable de quelque chose ?
Comment cela s’est-il passé ?

De quelles manières voyez-vous Jésus gouverner votre vie ?
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UN ARBRE QUI RENAÎT
Dimanche 5 décembre 2021
TEXTE : Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. (Ésaïe 11, 1)
Dans le jardin de ma grand-mère poussait un bel arbre d'orchidée avec une écorce blanche
et des feuilles en forme de papillons. À Pâques, il était chargé de grandes fleurs délicates—
violettes, lilas et magenta—virevoltant dans les airs pour finalement atterrir sur l'herbe.
J'ai adoré cet arbre. Mais après le déménagement de mes grands-parents, le nouveau
propriétaire l'a coupé. Comme j'étais triste !

C'est similaire à ce dont Dieu parle ici, quand il mentionne la souche de Jessé. Jessé était
le père du roi David et de la lignée royale de Juda, qui a perdu le pouvoir lorsque les
Babyloniens ont emmené tout le monde en exil. La lignée royale n'était plus un bel arbre.
C'était une souche, un arbre mort, abattu par ses ennemis.
Mais, ce qu’il faut savoir à propos des arbres, c’est que parfois, si l’on attend assez
longtemps, le tronc peut repousser. Si les racines sont encore vivantes sous terre, l'eau
les fera pousser. En quelques années, l'arbre sera de retour là où il était : grand, vert, et
fructueux.

Qu'en est-il de la famille du roi David, la lignée qui était censée régner sur le trône du
peuple de Dieu ? Était-elle disparue pour toujours ? Non. Lorsque les Judéens sont revenus
d'exil, les ancêtres de Jésus étaient parmi eux. Ils ne faisaient plus partie de la royauté. Ils
étaient bergers, artisans, boutiquiers, des gens ordinaires. Mais ils n'ont jamais oublié la
promesse de Dieu. Et à la fin, Jésus est né.
Jésus est cette belle pousse verte provenant de ce qui ressemble à une souche morte dans
le sol. Pas seulement pour la famille de David, mais pour toute la race humaine, nous
tous, ruinés par le péché et sous le pouvoir de la mort. Mais Jésus est notre espérance et
notre salut. Il est notre donneur de vie. En prenant sur lui notre mort, il nous a donné une
nouvelle vie, à tous ceux qui ont confiance en lui. Nous vivrons à nouveau, pour toujours—
en Dieu.
PRIÈRE : Seigneur Jésus, tu es notre espérance et notre vie. Je te remercie. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Avez-vous déjà vu une souche reprendre vie ?

Comment trouver l'espoir au milieu du deuil ?

Quand avez-vous vu Dieu apporter une nouvelle vie à quelque chose que vous pensiez
mort ?
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LES PETITES CHOSES
Lundi 6 décembre 2021
TEXTE: 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. (Michée 5, 2)
Avez-vous déjà remarqué que Dieu a tendance à choisir les petites choses pour accomplir
son dessein ? Il choisit un homme sans enfants pour engendrer une nation, un berger pour
devenir roi. Il choisit un petit village près de Jérusalem pour devenir le lieu de naissance de
son propre Fils Jésus.
Nul doute que les habitants de Jérusalem se seraient plaints si Dieu leur en avait donné
l'occasion. Après tout, la leur était la grande ville, celle du temple et des palais ; là se
trouvaient les prêtres, les rois et les soldats. Qu'est-ce que la petite ville de Bethléem
avait à offrir ?

Pas beaucoup. La seule chose que Bethléem avait à offrir était elle-même—son minuscule et
petit site. Mais, c'était suffisant pour ce que Dieu voulait faire : mettre son Fils Jésus, notre
Sauveur, au monde. Personne ne pouvait dire : « Bien sûr, il est issu d’une famille fortunée; il
a eu droit aux meilleurs professeurs ; il a grandi dans un palais. Rien de tout cela ne décrit la
réalité de Jésus. Ce qu'il avait venait de Dieu seul.

Et qu'avait-il alors ? Il avait le peuple de Dieu, vous, moi, les bergers, les gens de l’endroit.
Il avait des gens ordinaires, pécheurs et brisés, aimés de Dieu et appelés à être les siens. Il
avait Bethléem à sauver—et puis le reste du monde, même Jérusalem !—nous tous sommes
sa responsabilité.
Jérusalem serait le lieu où Jésus a été trahi, a souffert, est mort et est ressuscité des morts.
Mais pour la première venue de Dieu dans le monde en tant que bébé humain, il a choisi la
petite ville de Bethléem, un endroit aussi humble que le peuple qu'il est venu sauver.
PRIÈRE : Seigneur, merci de m'avoir choisi pour être tien, bien que je sois petit et sans
importance. Amen.
Questions de réflexion
•

Quand vous êtes-vous senti dépassé parce que les autres autour de vous étaient plus
grands ou plus importants que vous ?

•

Pourquoi pensez-vous que Dieu aime utiliser les plus faibles et les moins importants
pour accomplir son œuvre ?

•

Quand Dieu vous a-t-il utilisé pour faire quelque chose de trop grand ou important
pour vous ?
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UN DEUIL ORDINAIRE
Mardi 7 décembre 2021
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. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était
stérile; et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. (Luc 1, 5-7)
L'histoire de la naissance de Jésus commence par une histoire triste. Zacharie et Élisabeth
forment un couple marié plus âgé. Ce sont des gens respectables et simples qui aiment
le Seigneur et le suivent. Mais il y a une grande tristesse dans leur vie. Bien que Zacharie
travaille comme prêtre dans le temple de Dieu, la seule bénédiction qu'ils désirent le plus
leur a toujours été refusée. Élisabeth n'a jamais eu d’enfant, et maintenant il est trop tard.

Il y a de fortes chances que Zacharie et Élisabeth n'aient pas beaucoup parlé de leur
tristesse. Beaucoup de gens supposent que l'infertilité est une punition de Dieu. Les gens de
leur village auraient bavardé à leur sujet, essayant de comprendre quel secret avait conduit
à cette situation. Ce serait plus simple de ne pas en parler.
Mais Dieu écoutait, et Dieu comprenait. Et quand est venu le temps pour Dieu d'envoyer
Jésus dans le monde, Dieu n'a pas oublié le chagrin de ce couple. Il les a choisis pour élever
l'enfant qui préparerait le chemin pour Jésus.

Nous aussi avons des chagrins ordinaires—des personnes que nous aimons sont décédées,
nous avons peut-être perdu un emploi, nous avons des problèmes de santé ou conjugaux, et
nous souffrons d’amitiés brisées. Et parfois, on a l'impression que Dieu ne s’occupe plus de
nous. Mais c’est faux. Et il nous envoie son propre Fils bien-aimé pour être notre Sauveur.
Par sa propre souffrance, son chagrin et sa mort, Jésus nous apporte la vie, la guérison et
l'espoir. Et parce que Jésus est à nouveau vivant, maintenant et pour toujours, nous savons
qu'un jour Dieu essuiera toute larme de nos yeux—quand Jésus reviendra et « il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » (Apocalypse 21, 4b).
PRIÈRE: Seigneur, merci de nous avoir donné ton Fils pour porter nos peines. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Comment pensez-vous qu’Élisabeth et Zacharie ont vécu leur situation ?
Avez-vous déjà vécu un deuil ?

Comment le Seigneur vous a-t-il aidé ?
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POUVEZ-VOUS RÉPÉTER S'IL VOUS PLAIT?
Mercredi 8 décembre 2021
TEXTE : Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie... Zacharie fut troublé en le voyant,
et la frayeur s'empara de lui. 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... Zacharie dit à l'ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma
femme est avancée en âge. (Luc 1, 11a, 12-15a, 18)
Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moment pour exaucer la prière de Zacharie et Élisabeth. Ils avaient
prié pour un bébé pendant tant d'années. Chaque mois ils espéraient, et chaque mois ils étaient
déçus. Quand la ménopause est arrivée, ils ont pensé que tout était fini. Dieu avait dit non. Il était
temps de se concentrer sur d'autres aspects de la vie—peut-être tirer le meilleur parti d'une
situation qu'ils n'avaient jamais voulue.
Puis, ils ont reçu une nouvelle des plus surprenantes ! Ils allaient avoir un bébé. Un ange
leur annonça la nouvelle : « Ta prière a été exaucée, et ta femme Élisabeth t’enfantera un
fils, et tu l'appelleras Jean. » Zacharie est abasourdi, il n’arrive pas à le croire.
Ce n'est pas surprenant qu'il ait fallu un certain temps à Zacharie pour absorber la
nouvelle. Et puis les premiers mots qui sortent de sa bouche sont essentiellement :
« Prouve-le-moi. »

Voilà une réaction très humaine de la part de Zacharie. Parce que même si nous savons
que Dieu est un Dieu de surprises, d'une manière ou d'une autre, nous ne nous attendons
jamais à ce qu'il nous surprenne… de cette façon. En permettant à un homme et une femme
dans leur vieillesse d’avoir un bébé. En permettant à une vierge d’avoir un bébé. En nous
envoyant Jésus, son propre Fils—pour être ce bébé, couché dans une humble crèche, venu
dans ce monde pour affronter la puissance du diable—et vaincre.
Qui envoie un bébé pour sauver le monde ? Dieu le fait. Notre Dieu, qui nous aime et se
donne pour nous.

PRIÈRE: Cher Seigneur, aide-moi à faire face aux surprises que tu suscites dans ma vie. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Avez-vous déjà pris soin d'un nouveau-né? Comment était-ce ?
De qui doutez-vous le plus, Zacharie ou l'ange ?
Dieu vous a-t-il déjà surpris ?
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SURPRISE
Jeudi 9 décembre 2021
TEXTE : 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, 19-20)
Je ris toujours quand j'arrive à cette partie de l'histoire. Zacharie exige la preuve que Dieu
tiendra sa promesse, et l'ange roule plus ou moins les yeux, et dit : « Tu parles à un ange
envoyé de Dieu ! » Quelle autre preuve veux-tu ? Pourquoi désires-tu un autre signe. Tu
peux être incrédule pour un moment, mais dans neuf mois... tout sera confirmé.
L’histoire de Noël confirme que notre Dieu est un Dieu de surprises et un Dieu de
miséricorde. Lorsque nous tombons dans le péché et que nous doutons, Dieu ne nous renie
pas. Il nous rappelle à Lui. Lorsque cela est nécessaire, il nous discipline, mais il le fait pour
notre bien et pour notre bénédiction éventuelle. Cela a dû être dur pour Zacharie d'endurer
le silence pendant neuf mois, mais quelle joie à la fin !

Nous aussi, tombons dans le péché et le doute, et combien nous avons besoin que Dieu nous
rappelle à lui hors de nos ténèbres. C'est pourquoi Jésus est venu – pour nous trouver et
nous ramener, patiemment, avec amour et joie, et nous rendre à Dieu le Père. « Alors notre
bouche était remplie de cris de joie, Et notre langue de chants d'allégresse; Alors on disait
parmi les nations: L'Éternel a fait pour eux de grandes choses! L'Éternel a fait pour nous de
grandes choses; Nous sommes dans la joie. » (Psaume 126, 2-3).
PRIÈRE : Merci, Seigneur, pour toutes les grandes choses que tu as faites pour moi. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Avez-vous déjà fait preuve d’incrédulité, comme l'a fait Zacharie ?
Vous arrive-t-il de penser à Dieu comme à un Dieu de surprises ?
Nommez une grande chose que le Seigneur a faite pour vous.
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UNE ACCALMIE
Vendredi 10 décembre 2021
TEXTE : Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 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, 23-25)
Zacharie a dû dire à sa femme ce qui s'est passé quand il est rentré à la maison. Pas par la
parole – le mutisme promis par les anges était déjà sur lui. Probablement qu’ il lui a écrit.
Quoi qu'il en soit, Élisabeth a su qu'elle portait un bébé—bien avant que les signes les plus
évidents de grossesse ne se manifestent—et elle s'est cachée. Elle est restée à la maison
autant que possible et ne sortait pas de sa routine habituelle. Pourquoi?

Elle avait certainement beaucoup de choses à considérer. Sa vie était bouleversée. Jamais
plus elle ne se plaindrait de vouloir un enfant et de n'en avoir aucun. Au lieu de cela, la
maison trop silencieuse laisserait résonner les pleurs d'un bébé, et plus tard les bruits d'un
petit garçon. Elle aurait beaucoup de travail désormais. Il n’est pas facile de prendre soin
d’un bébé !

Mais ce n'était probablement pas ce qui occupait ses pensées. Dieu avait dit que son fils
serait celui qui préparerait le chemin pour le Seigneur. Cela ne pouvait signifier rien d'autre
que la venue du Messie—que Dieu était sur le point de racheter son peuple du pouvoir
du mal, comme il l'avait promis il y a tant d'années. Quelle chose merveilleuse ! Et le bébé
d'Élisabeth en ferait partie.
Il vient un temps où il n'est plus possible de cacher une grossesse. La même chose est vraie
de l'œuvre de Dieu. Mais les moments d’accalmie sont précieux, et il est normal de prendre
du recul et de laisser Dieu faire tout ce qu'il fait avec nous dans le calme, à l'abri des
regards, jusqu'au jour où il le rendra public.
PRIÈRE : Cher Seigneur, fais ce que de moi ce que tu veux, que ce soit en silence ou
publiquement. Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Racontez un événement qui a bouleversé votre vie.
Diriez-vous que votre vie est plutôt calme en ce moment, sinon, pourquoi ?
Alors que vous attendez que le Seigneur fasse son œuvre en vous, quel genre de choses
faites-vous ?
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SI ORDINAIRE
Samedi 11 décembre 2021
TEXTE : Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a
été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière
luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. (Jean 1, 1-5)
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. (Luc 1, 26-27)
Le contraste me surprend à chaque fois. D'un côté, nous avons Jésus, Parole de Dieu, Fils de
Dieu, celui qui a fait toutes choses et qui vit d'éternité en éternité. Et puis nous le voyons
se replier sur lui-même, mettre sa gloire de côté—pour devenir un embryon dans le ventre
d'une jeune fille dans une petite ville de l'arrière-pays de Galilée. Ce n’est pas étonnant que
Marie ait eu du mal à y croire !
Lorsque je regarde mon lieu de travail, je vois des choses tellement ordinaires. Une plante
en pot dans la fenêtre, une pile de factures, une paire de chaussures oubliée par terre, et un
chien qui bâille dans un coin. Comment se peut-il qu’un Dieu grand et saint s'intéresse à ma
vie ordinaire ?
C'est presque impossible à croire, sauf qu'il l'a dit, et Dieu ne ment jamais. Aussi petits
et ordinaires que nous soyons, nous comptons pour lui. Il nous a dit : « Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique » (Jean 3, 16a). « Car le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver les perdus » (Luc 19 , 10). « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai
choisis » (Jean 15, 16a).
Dieu nous veut vraiment—il vous veut !—et c'est pourquoi Jésus est venu nous sauver.
PRIÈRE : Seigneur, je ne peux pas le comprendre, mais je sais que tu m'aimes. Aide-moi à te
faire confiance. Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Êtes-vous mal à l'aise lorsque vous rencontrez quelqu'un de plus important que vous ?
Avez-vous du mal à le croire quand quelqu'un vous dit clairement qu'il vous aime ? Si
oui, comment réagissez-vous ?
Comment comptez-vous vous préparer pour l’Avent, dans l’attente du grand invité ?
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SUIS-JE DANS LE TROUBLE?
Dimanche 12 décembre 2021
TEXTE : 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. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. (Luc 1, 2830)
Marie a eu le même genre de réaction que beaucoup d'entre nous avons lorsqu'une personne
puissante vient vers nous. À l'école, lorsque le directeur dit : « Entrez dans mon bureau »,
nous sommes soudainement inquiets. Au travail, lorsque notre patron dit : « J'aimerais vous
parler », nous nous demandons immédiatement si nous sommes congédiés.
C'est normal, je suppose. Nous ne sommes pas habitués à recevoir de bonnes nouvelles
de la part de personnes importantes. Nous connaissons nos défauts, et nous pensons
immédiatement « je suis dans le trouble ».

Mais pas cette fois. L'ange la rassure. « N'aie pas peur, Marie, dit-il, tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. » Dieu ne veut pas réprimander Marie, il veut lui donner quelque chose !

Et ce quelque chose, c'est Jésus, son propre Fils, notre Sauveur qui nous aime. Dieu nous fait
le plus beau cadeau de tous les temps, parce que Jésus est celui qui ôtera tous nos péchés
et toute la peur et la culpabilité qu'ils nous causent. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il
nous libérera de toutes ces mauvaises choses et nous donnera la joie d'être des enfants de
Dieu.
Nous n'avons pas à avoir peur quand Dieu nous dit : « Je veux vous parler. » Nous pouvons
répondre comme des enfants bien-aimés et dire : « Je te souhaite la bienvenue ! »

PRIÈRE: Cher Père, aide-moi à être joyeux et sans peur quand tu m'appelles, car je sais qu'en
Jésus tu m'as délivré du mal. Amen.
Questions de réflexion
•

Êtes-vous à l'aise ou mal à l'aise lorsque les « plus haut placés » dans votre vie veulent
vous parler ?

•

Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise avec Dieu ? Qu'est-ce qui vous met à l'aise avec lui ?

•

Parlez d'un moment où vous vous attendiez à des problèmes et avez obtenu quelque
chose de bien à la place.
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AU-DESSUS DE NOS TÊTES
Lundi 13 décembre 2021
TEXTE : 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,
31-34)
Il est intéressant de voir le contraste entre ce que dit l'ange et ce que Marie comprend.
L'ange parle sans cesse de la grandeur de Jésus, de la façon dont il régnera pour toujours et
qu’il sera appelé le Fils du Très-Haut. Marie a clairement entendu tout cela, car elle a pu le
répéter à Luc plusieurs années plus tard afin qu'il puisse l'écrire. Mais sur le moment, elle
ne pouvait poser qu'une seule question : « Comment ? »
Marie savait qu'elle était vierge et que les vierges n'avaient pas de bébé. Et ainsi elle s'est
arrêtée sur la toute première phrase : « tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. »
Elle ne comprenait pas. Et elle a donc demandé des explications.
Marie a bien fait. Elle ne s'inquiétait pas d'avoir l'air stupide pour avoir posé une question
si élémentaire. Elle n'a pas caché ses inquiétudes. Elle a demandé. Et Dieu lui a répondu.
Tant de choses dans nos vies semblent incompréhensibles. Dieu envoie quelque chose
de nouveau, et nous ne savons pas comment le gérer. Pourquoi ne pas imiter Marie et
lui demander comment cela se fait-il ? C'est ce que la Bible nous dit de faire : « Si l'un de
vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans
reproche, et elle lui sera donnée » (Jacques 1, 5). Dieu est doux et bon envers ceux qui
l'approchent comme des enfants, en demandant de l'aide. Après tout, c'est lui qui a envoyé
son propre Fils dans le monde pour devenir notre Sauveur. Le même Dieu qui a traité Marie
avec soin et respect nous traitera aussi avec miséricorde.

PRIÈRE : Cher Père, lorsque je ne comprends pas ce qui m’arrive, aide-moi et guide-moi. Amen.
Questions de réflexion
• Êtes-vous à l’aise de poser des questions de base ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
• Parlez de quelqu'un que vous connaissez qui est patient avec les questions des
personnes qui ne comprennent pas leur prédicament.
• Quelle chose spécifique voudriez-vous demander à Dieu maintenant ?
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MISÉRICORDE NON DEMANDÉE

Mardi 14 décembre 2021
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 noter que Gabriel donne volontairement des informations à propos de
la cousine de Marie, Élisabeth. Il dit à Marie qu'Élisabeth est enceinte depuis six mois et il
ajoute : « Car rien n”est impossible avec Dieu. » Pourquoi a-t-il fait cela ?
Pour plusieurs raisons, la première étant un geste de miséricorde (non demandée) de la
part de Dieu. Marie a fait confiance à Dieu, et quand il a dit qu'elle tomberait enceinte, elle
savait que c'était vrai. Mais elle n'aurait aucun soutien pendant encore un certain temps. Les
premiers signes de grossesse peuvent également être des signes de quelque chose d'autre, et
dans un monde sans tests de grossesse fiables, le seul signe de grossesse absolument fiable
était les premièrs mouvements de l’enfant à naître ressentis par la mère. Et donc Dieu a donné
à Marie ce qu'elle n'a pas demandé - quelque chose de concret et de visible qui serait un signe
que le reste de la promesse de Dieu était en route.
Mais, il a fait plus que cela. Marie se demanderait certainement quoi faire ensuite. Doit-elle
le dire à ses parents, devrait-elle en parler avec Joseph ? Dieu a résolu ce problème pour
elle en lui suggérant de se réfugier chez sa cousine Élisabeth qui était elle aussi enceinte,
Marie avait une raison parfaitement raisonnable de quitter la maison pendant un certain
temps. Élisabeth aurait certainement besoin d'aide, et qui de mieux pour la lui fournir
qu'un parent plus jeune ? Et sa visite allait permettre à Marie de s'habituer à la réalité de
son propre miracle, de réfléchir, de prier et de discuter de sa situation avec Élisabeth, et de
surmonter les désagréments que peut susciter une grossesse. Lorsque Marie rentrera chez
elle, elle sera mieux outillée pour faire face aux problèmes qui l'attendent.
Tel est le Dieu que nous avons— Celui qui voit ce dont nous avons besoin, avant même que nous
le demandions. Tel est le Sauveur que nous avons, il est venu dans le monde pour nous sauver
du mal, alors que nous n'en savions même pas assez pour le demander, parce qu'il nous aime.
PRIÈRE : Seigneur, montre-moi toujours cette même bonté. Amen.
Questions de réflexion
• Connaissez-vous quelqu'un qui est reconnu pour penser à l'avenir et résoudre des
problèmes ?
• Quand trouvez-vous le plus difficile de faire confiance à Dieu ?
• Quand Dieu vous a-t-il fait miséricorde alors que vous n'aviez pas pensé à lui demander
?
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ET MAINTENANT ?
Mercredi 15 décembre 2021
TEXTE : Et l'ange la quitta. (Luc 1, 38b)
Une fois que Marie eut dit « Amen » à la chose merveilleuse que le Seigneur avait l'intention
de faire à travers elle, Gabriel partit. La visite était terminée.

L'ange était parti, et maintenant Marie devait faire face au reste de sa vie. Elle ressentait à la
fois de la joie et de la peur. Rien ne serait plus jamais pareil. J'espère que Dieu lui a donné
quelques minutes seule pour s'y habituer. Cela n'a pas pu être facile.
De tels moments nous arrivent à nous aussi. Parfois il s’agit d’un moment joyeux, telle
l’annonce d’une grossesse. Il peut aussi s’agir d’un moment difficile, telle l’annonce d'une
maladie grave ou d’un divorce. Notre monde peut parfois s'effondrer ou s’ouvrir sur un
nouvel horizon rempli d’espoir.

Qui peut faire face à ces changements ? Quand l'ange est parti et qu'on se retrouve seul, qui
peut nous aider ? Seulement le Seigneur lui-même.

L'ange Gabriel a quitté Marie, mais le Seigneur est demeuré avec elle. Dieu est resté avec
elle, la soutenant, l'aidant à s'adapter à la nouvelle la plus étrange et la plus bénie de tous
les temps. À un moment donné, le Saint-Esprit a fait son œuvre, et une nouvelle vie se
retrouva dans le sein de Marie. Jésus lui-même serait avec elle pendant neuf mois, aussi
proche que jamais d'un être humain à un autre—d'une cellule unique à un bébé né à terme,
bougeant, donnant des coups de pied et vivant.
Le Seigneur ne nous quitte pas non plus. Lorsque Dieu vous a fait sien, le Saint-Esprit est
venu vivre en vous pour toujours. Il est notre Aide et Consolateur. Jésus lui-même nous
a promis : « Je suis toujours avec vous » (Matthieu 28, 20b). Il nous a également dit que
personne ne peut nous arracher des mains du Père (voir Jean 10, 29).

Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec nous pour toujours. Il ne nous laissera pas seuls
face aux changements de notre vie, même les plus difficiles. Le même Dieu qui est venu nous
sauver, mourir et ressusciter pour nous, ne nous abandonnera pas maintenant. Il restera avec
nous et nous aidera pour toujours.

PRIÈRE: Cher Seigneur, reste avec moi et aide-moi avec les changements dans ma vie. Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
De manière générale, aimez-vous le changement ?
À quels changements faites-vous face en ce moment ?
Parlez d'un moment où Dieu vous a aidé à traverser un changement majeur dans votre
vie.
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PROMESSE TENUE
Jeudi 16 décembre 2021
TEXTE : Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité;
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père... Et
nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi a été donnée par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui
est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. (Jean 1, 14, 16-18)
Après tant d'années d’attente, le temps est arrivé. Le tout s'est passé en silence, caché dans
le corps d'une jeune fille. Dieu est devenu un être humain, le plus petit des humains, se
glissant tranquillement dans l'histoire humaine sans tambour ni trompette. Il faudra neuf
mois avant que quelqu'un ne voie son visage.
Marie serait la première à le connaître. Était-il actif ou silencieux, exubérant ou paisible ?
A-t-il donné beaucoup de coups de pied pendant la grossesse ? Aimait-il le mouvement ou
le chant ? Comment était Jésus avant sa naissance ?
Marie ne nous a laissé aucune indication. Mais il y avait beaucoup de gens pour nous dire à
quoi ressemblait Jésus après sa naissance – et comment il est encore aujourd'hui. « La grâce
et la vérité sont venues par Jésus-Christ », dit Jean.
Quel genre de personne est-il ? Une personne gracieuse. Il est gentil et miséricordieux. Il
aime ceux qui sont détestables et inopportuns. Bien qu'il soit pur et saint, nous le voyons
accueillir des criminels et des gens de mauvaise réputation, et tous sont heureux d'être
près de lui. Les petits enfants viennent à lui. Les lépreux et les étrangers obtiennent son
attention et son aide. Personne n'est trop petit ou sans importance pour lui.
Il est la grâce qui marche, parle et respire. Il est la grâce qui meurt et ressuscite. Il est Jésus,
l'image du Dieu invisible, notre Sauveur.
PRIÈRE: Cher Seigneur, merci de m'avoir traité avec un amour gracieux. Amen.
Questions de réflexion
• À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot « gracieux » ?
• Quand un autre être humain vous a-t-il fait preuve de grâce alors que vous ne la
méritiez pas ?
• Si vous le souhaitez, parlez d'un moment précis où Dieu vous a montré sa grâce.
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RÉPONDRE À JÉSUS
Vendredi 17 décembre 2021
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'estil 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)
Imaginez ce que c'est pour Jean. Le voilà, encore à trois mois de sa naissance—et soudain,
par l'Esprit Saint, il se rend compte qu'il est en présence de Jésus son Sauveur. Que peut-il
faire ? Il ne peut pas marcher ; il ne peut pas parler ; il n'est même pas encore né. Tout ce
qu'il peut faire, c'est tressaillir de joie, et c'est exactement ce qu'il fait !
Un bébé à naître est assez limité dans ce qu'il peut faire pour accueillir son Sauveur.
Nous aussi, nous pouvons être limités physiquement ou d'autres manières. Par exemple,
moi-même, je ne peux plus m'agenouiller à la rampe de communion. Mon handicap m'en
empêche. Un de mes chers amis n'a pas de voiture et ne peut pas facilement se rendre à
l'église. D'autres vivent parmi des non-chrétiens, ce qui rend difficile pour eux d'adorer ou
de se réunir avec d'autres croyants. D'autres encore manquent d'argent, ce qui rend difficile
pour eux d'accueillir Jésus en aidant « le moindre de ces frères » (Matthieu 25, 40b).
Il est si facile d'être déprimé à propos des choses que nous ne pouvons pas faire, mais le
Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est lui qui a fait savoir à l'enfant Jean que
Jésus était tout près, dans le sein de sa mère. Il est celui qui a créé la foi en vous, vous fait
connaître Jésus, mort et ressuscité pour vous. Nous pouvons faire confiance à Dieu le SaintEsprit pour nous aider à continuer à répondre avec amour et joie à Jésus notre Sauveur, peu
importe à quel point nos circonstances deviennent difficiles.
PRIÈRE : Cher Seigneur, montre-moi comment aimer et accueillir mon Sauveur. Amen.
Questions de réflexion
• De quelle manière avez-vous répondu à l'amour de Jésus cette semaine ?
• Quand vous êtes-vous senti impuissant et dépendant ?
• Comment avez-vous vu le Seigneur continuer à travailler avec vous et à travers vous,
même à ces moments-là ?

22

CHANT DE JOIE
Samedi 18 décembre 2021
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)
Après un long et difficile voyage, Marie se retrouva enfin face à face avec la seule personne
au monde sur laquelle elle pouvait compter pour la croire : sa cousine Élisabeth. Et puis elle
a découvert que le Saint-Esprit avait apporté la nouvelle avant elle—toutes les explications
étaient déjà données. Que pouvait faire Marie à part chanter de joie ?
Il y a des moments où Dieu nous bénit d'une manière qui fait déborder nos cœurs. Comme
Marie, nous voulons chanter. Certains d'entre nous chantent, que nous ayons une voix pour
cela ou non. D'autres d'entre nous trouvent différentes manières d'exprimer leur amour et
leur bonheur—par la prière, par l'action, en parlant à d'autres chrétiens qui comprendront
exactement à quel point Dieu a été merveilleux pour nous.
Il est bon que nous nous souvenions de ces moments de joie. Les ténèbres reviendront
bien assez tôt. Tandis que Marie chantait, elle se souvenait encore que Dieu utiliserait son
Enfant pour disperser les orgueilleux et abattre les puissants. Savait-elle pleinement que
Jésus le ferait par sa propre mort sur une croix ? Peut être pas. Ou peut-être que oui, si elle
comprenait les prophéties de l'Ancien Testament, auquel cas elle aurait peut-être aussi
compris la résurrection.
Mais quand ces jours sombres viendraient, Marie aurait encore ce souvenir—du jour où elle
a eu pour la première fois la chance de partager sa bonne nouvelle dans toute sa plénitude
avec quelqu'un d'autre. Nous aussi avons des moments précieux et des bénédictions
dont nous pouvons nous souvenir: notre baptême, notre confirmation, nos moments de
communion, nos moments de partage avec nos frères et soeurs chrétiens. Nous remercions
Dieu pour tous ces moments.
PRIÈRE: Seigneur, quand je suis troublé, réconforte-moi avec le rappel de tes bénédictions et
fortifie-moi pour espérer en toi pour l'avenir. Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Nommez un des jours les plus heureux de votre vie.
Qu'est-ce qui a rendu ce jour si merveilleux ?
Lorsque vous êtes troublé, quelles bénédictions de Dieu vous viennent à l’esprit ?
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LA BONTÉ DES AUTRES
Dimanche 19 décembre 2021
TEXTE : Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. (Luc 1,
56)
Je me demande s'il était difficile pour Élisabeth de dépendre autant de Marie. Trois mois à
balayer et nettoyer, car il est presque certain que les tâches les plus difficiles incombaient à
Marie. Élisabeth était dans son dernier trimestre, et elle était d’un âge avancé.
Je me demande si c'était dur pour Marie de dépendre autant d'Élisabeth ? Après tout, bien
qu'elles fussent de la famille, Élisabeth n'était ni sa mère ni sa sœur. Marie a passé trois
mois sous son toit, mangeant sa nourriture, lui demandant conseil.

Si vous avez été élevé pour être indépendant, il peut être difficile de dépendre de la
gentillesse des autres, même des personnes proches de vous, comme des amis ou de la
famille. Et pourtant, c'est ainsi que Dieu a voulu que nous vivions. En tant que partie du
corps du Christ, nous sommes interdépendants, que nous le réalisions ou non. Ce ne serait
pas une mauvaise idée pour nous de nous y habituer !

Peut-être que cela fait partie de la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde
comme un tout petit bébé, totalement dépendant de sa mère pour le lait, la chaleur, la
vie elle-même. Dépendant de Joseph pour la protection et la provision. Dépendant de
la communauté au sens large pour tant de choses : l'abri dans lequel il est né, les routes
empruntées par ses parents, la sécurité qu'il a trouvée en Égypte en tant qu'enfant réfugié.
Jésus sait ce que signifie être dépendant.

Nous aussi, nous savons ce que signifie être dépendant, parce que nous sommes totalement
et heureusement dépendants de Jésus. Il est notre Sauveur, qui est mort pour faire de nous
des enfants de Dieu. Il est notre Seigneur, qui est ressuscité des morts pour nous donner
la vie éternelle. Peut-être que si nous avons appris à dépendre de lui directement, nous
pouvons également apprendre à dépendre de lui à travers son peuple, avec son aide.
PRIÈRE : Seigneur, aide-moi à accepter l'aide dont j’ai besoin ! Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Est-il plus facile pour vous de donner de l'aide ou de l'accepter ?
Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi ?

Si vous le voulez bien, racontez un moment où Dieu vous a béni grâce à l'aide d'une
autre personne.
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PLUSIEURS SE RÉJOUIRONT
Lundi 20 décembre 2021
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. 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, 57-64)
Avez-vous déjà remarqué que Zacharie ne retrouve pas sa voix à la naissance du bébé ? J'ai
pensé que c'était étrange. Pourquoi Dieu le faisait-il attendre ?
Alors je suis allé vérifier à nouveau la promesse. Il est dit : « 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... 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, 13b-14, 20b).
Ainsi, un fils est né, oui, et les parents étaient heureux. Mais « ces choses » n'étaient pas
complètement accomplies jusqu'à ce que la communauté se réjouisse, et le bébé ait été
officiellement prénommé Jean (ce qui signifie « le Seigneur est miséricordieux »).
Dieu a envoyé Jean dans le monde pour rendre Élisabeth et Zacharie heureux, mais pas
seulement eux. Jean préparerait le chemin pour Jésus, notre Sauveur, et cela a fait de Jean
un cadeau merveilleux et attendu depuis longtemps pour les nombreuses personnes
qui attendaient que Dieu les sauve. Là où Jean était, Jésus ne serait pas loin derrière. Pas
étonnant que Zacharie (et bien d'autres) aient élevé la voix pour célébrer !
PRIÈRE : Merci, Seigneur, d'avoir envoyé Jean et ensuite Jésus, notre merveilleux Sauveur.
Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Quand vous étiez enfant, qu'attendiez-vous avec tant d'envie ?
Comment supportez-vous l’attente de quelque chose que vous désirez désespérément ?
Pensez-vous que Zacharie a regretté son silence ? Pourquoi ?
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PITIÉ
Mardi 21 décembre 2021
TEXTE : Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint
Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et
qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 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... (Matthieu
1, 18b-20a)
Joseph est abasourdi par la nouvelle que sa fiancée est enceinte de quelqu'un d'autre, alors
que fait-il ? Apparemment, il rentre chez lui, s'allonge sur son lit et réfléchit. Du moins,
c'est ce que je déduis du fait qu'il s'endort et voit un ange lui dire la vérité sur Marie et la
glorieuse nouvelle de Jésus.
Mais c'est la réponse silencieuse de Joseph qui me surprend. Combien d'hommes dans
sa position auraient été enragés et auraient hurlé, informant ainsi tout le quartier de la
situation ?
Mais Joseph n'est pas comme ça. Il pense. Il prie. Il prend le temps de réfléchir, non
seulement à son propre avenir, mais à celui de Marie. Joseph est un homme juste et
miséricordieux. Il se laisse du temps entre la nouvelle et la décision qu’il doit prendre. Et
pendant ce temps, Dieu s’adresse à lui.
Joseph me rappelle Dieu le Père.
Parce que Dieu aussi a eu une mauvaise nouvelle à laquelle il a dû réfléchir et décider ce
qu'il fallait faire à ce sujet. Les êtres humains qu’il avait créés et qu’il aimait tant s'étaient
rebellés contre lui—avaient écouté le diable—avaient brisé leurs liens avec Dieu. Et Dieu a
répondu avec miséricorde. Il a envoyé Jésus pour être l'un de nous, un être humain. Il a vécu
avec nous, nous a servis et a pris soin de nous, et a donné sa vie pour nous. Par sa mort et
sa résurrection, il nous a ramenés à Dieu le Père, non pas en tant que rebelles, mais en tant
que ses enfants bien-aimés.
PRIÈRE: Cher Seigneur, merci d'être patient et miséricordieux avec nous, parce que tu nous
aimes. Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Êtes-vous impulsif ou prenez-vous le temps de réfléchir pour prendre une décision ?
Lorsque vous êtes troublé, où cherchez-vous de l'aide ?
Pourquoi pensez-vous que Dieu a permis à Joseph d’être troublé par cette nouvelle
avant de lui dire la vérité ?
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UNE VIE PERTURBÉE—PAR LA BÉNÉDICTION
Mercredi 22 décembre 2021
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)
Pensez à la façon dont la vie de Joseph a changé quand il s'est réveillé. La veille, il avait
planifié un mariage—suivi d'une vie avec une femme et des enfants, peut-être une petite
maison, une menuiserie, des petits-enfants—une vie calme et ordinaire jusqu'au jour de sa
mort. Pas une mauvaise vie. Une vie paisible et bénie.

Mais maintenant, Joseph est un homme avec une mission : prendre soin du propre Fils
incarné de Dieu. Le protéger, lui et sa mère. Les protéger des commérages et de la honte.
Pourvoir à leurs besoins, même lorsqu’ils sont loin de chez eux. Déjouer un roi maléfique.
Trouver un moyen de les soutenir dans la lointaine Égypte, en tant que réfugiés. Et puis
lentement, prudemment, tranquillement, réinsérer à nouveau la famille en Galilée—sans
faire de bruit, sans attirer l’attention des ennemis—et continuer à élever le Messie dans un
endroit perdu de l'Empire romain. Tu ne demandes pas grand-chose, n'est-ce pas, Dieu ?

Je doute que Joseph se soit plaint. Si difficile que fût sa nouvelle vie, il en tira une chose d'une
valeur incomparable : Jésus, le Fils de Dieu et son Sauveur. Et c'est ce que nous obtenons
lorsque Dieu réorganise nos vies pour nous aussi. Cela peut être difficile ; cela peut impliquer
des souffrances et des pertes ou des frustrations que nous n'aurions jamais imaginées. Mais
avec tout cela, nous avons Jésus. Jésus ne nous laisse jamais seuls, peu importe à quel point
cela devient difficile. Il marche avec nous et nous relève quand nous chutons. Et il le fait avec
des mains couvertes de cicatrices, des mains qui nous rappellent toujours combien il nous
aime, assez pour mourir et ressusciter pour nous.
PRIÈRE : Seigneur, quand tu réorganises ma vie, aide-moi à avoir confiance en toi. Amen.
Questions de réflexion

•
•
•

Quand Dieu a-t-il réorganisé votre vie d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez
pas ?
Quelle a été votre réaction au changement ?

Comment Dieu vous a-t-il aidé à y faire face depuis ?
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ÉCHIQUIER
Jeudi 23 décembre 2021
TEXTE : En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la
terre... 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 Bethléhem, parce
qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée,
qui était enceinte. (Luc 2, 1, 3-5)
Cela me rappelle un échiquier géant – les gens se déplaçant à travers l'Empire romain à la
demande d'un empereur qu'ils n'avaient jamais vu, mais qui détenait toujours le pouvoir de
bouleverser leur vie. Qui d'entre eux aurait compris que l'empereur lui-même était un pion,
l'outil de Dieu pour faire naître son Fils à Bethléem ?
Mais il l’était. Que César Auguste le sache ou non, il n'était pas la personne la plus
importante dans cette histoire. Il vécut et mourut sans jamais se rendre compte qu'il y avait
une nouvelle personne parmi ses sujets : Dieu lui-même, né dans la famille humaine.

Il est aussi facile pour nous de manquer ce que Dieu fait dans nos vies. Ce n'est pas grave,
Dieu n'annonce pas toujours ce qu'il prépare. Il faudra peut-être plusieurs années avant que
vous ne voyiez la main de Dieu dans les événements qui vous arrivent en ce moment.
Alors que devrions-nous faire? La même chose que Joseph a fait : s'acquitter des tâches
quotidiennes que Dieu nous impose, même si c'est quelque chose d'aussi ennuyeux que de
se soumettre aux demandes de nos dirigeants. Dieu prendra soin de la situation dans son
ensemble. Quant à nous, nos yeux sont tournés vers Jésus notre Sauveur. Il est notre berger
et il nous conduira là où Dieu veut que nous soyons. Après tout, c'est lui qui nous aime
assez pour vivre, mourir et ressusciter pour nous !
PRIÈRE : Seigneur, quand je ne vois pas ce que tu fais de ma vie, aide-moi à te faire confiance.
Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Ressentez-vous un fort besoin de comprendre ce qui se passe dans votre vie ?
Que faites-vous lorsque votre vie est à l'envers et que vous ne pouvez pas voir ce que
Dieu veut ?
Parlez d'un moment où vous n'avez pas vu la main de Dieu à l'œuvre, mais en regardant
en arrière, vous pouvez voir qu'il prenait soin de vous.
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PRÊT PAS PRÊT, J'ARRIVE!
Vendredi 24 décembre 2021
TEXTE : Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva... (Luc 2, 6)
Quand un bébé décide qu'il arrive, il arrive, et vous ne pouvez pas faire grand-chose pour
l'arrêter. Joseph devait être frénétique, essayant de trouver un endroit où sa femme pourrait
accoucher. Où y avait-il assez de place ? Qui les accueillerait ? Était-ce propre, était-ce privé,
y avait-il une sage-femme à proximité ?
Je soupçonne que Marie était au-delà de ces préoccupations. La douleur peut facilement
distraire de ce genre de préoccupations.

Les choses semblaient hors de contrôle. Sauf que, bien sûr, elles ne l'étaient pas. Dieu avait
prévu que Jésus naisse à Bethléem, et rien de tout cela ne l'a surpris. Il prenait soin d'eux,
peu importe à quel point les choses pouvaient devenir effrayantes. Il était avec eux, et ils
n'étaient pas seuls.

Dieu est avec nous aussi lorsque nous avons peur et que nous sommes confus. Il sait ce qu'il
fait, bien que nous ne le sachions pas. Il prend soin de nous. Il ne nous quittera jamais ni ne
nous abandonnera. Comment le pouvait-il, alors qu'il est celui qui est venu nous sauver par
une naissance aussi fortuite et effrayante que celle-là ?
PRIÈRE : Cher Jésus, sois avec moi et aide-moi quand j'ai peur et que je ne sais pas ce qui se
passe. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Comment s'est passée votre propre naissance ?

Était-elle calme et planifiée, ou les choses sont-elles devenues folles ?

Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi une naissance si aléatoire, voire dangereuse
pour Jésus ?
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DONNER LE MEILLEUR
Samedi 25 décembre 2021
TEXTE : 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, 7)
Telle était la présentation de Jésus au monde : un bébé enveloppé dans des langes et couché
dans une mangeoire. Marie a dû apporter les langes lors de leur voyage depuis Nazareth,
soigneusement emballés pour le jour où elle en aurait besoin. La crèche, en revanche, était
une affaire de dernière minute, un substitut au berceau qu'ils n'avaient pas, loin de chez eux
comme ils l'étaient.
Les deux articles étaient nécessaires. Des langes gardaient le bébé au chaud et faisaient en
sorte qu'il grandisse avec des membres droits et forts, selon la pensée du jour. La crèche a
gardé Jésus en sécurité hors du sol, où il pourrait être mordu par des rats.

Cela ne ressemblait pas à grand-chose—quelques bandes de tissu et une boîte à nourriture
pour animaux. Mais c'était le mieux que Marie et Joseph pouvaient faire pour le bébé qu'ils
aimaient. Et aux yeux des humains, Jésus lui-même ne ressemblait pas à grand-chose, mais
il était le meilleur que Dieu pouvait faire pour nous, les gens qu'il aimait.
La naissance d'un tout petit bébé, voilà la manière que Dieu a choisie pour sauver le
monde. En effet, ce bébé grandirait comme l'Homme Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même
vivant parmi nous. Jésus a passé sa vie à soigner, enseigner, guérir, aider, puis il a donné
sa vie pour nous, afin de briser le pouvoir du mal sur nous et sur le monde entier. Quand
il est ressuscité des morts, il a brisé le pouvoir de la mort, et maintenant, tous ceux qui se
confient en lui vivront pour toujours.
Voyez combien Dieu nous aime !

PRIÈRE : Cher Père, merci pour Jésus, ton Fils. Amen.
Questions de réflexion
•

Parlez d’une fois où vous n'aviez pas quelque chose dont vous aviez besoin et avez dû
improviser.

•

Quelle est la meilleure chose, à part Jésus, que Dieu vous ait donnée ? (Il pourrait y
avoir plusieurs meilleures choses.)

•

Comment les membres de votre famille ou vos amis se préparent-ils à la naissance d'un
bébé ?
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LE BON BERGER
Dimanche 26 décembre 2021
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. (Luc 2, 8-9)
Les bergers étaient dans les champs cette nuit-là, prenant soin de leurs moutons. Ils
les protégeaient des prédateurs—lions, ours, loups. Si c'était la saison de l'agnelage, ils
auraient peut-être aidé les brebis à accoucher. La protection et les soins faisaient partie de
leur travail.

C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu les a choisis, de tous, pour être les premiers à
entendre la merveilleuse nouvelle de la naissance de Jésus. « Ne craignez point; car je vous
annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie », dit
l'ange.
« C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. » (Luc 2, 10b-11).

Qui est ce Sauveur, le Christ Seigneur ? Il est votre Soignant, qui veille sur vous et vous aide
lorsque vous souffrez. Il est votre propre Berger, celui qui vous protégera des puissances du
mal. Il est Jésus, qui donnera sa vie pour faire de vous des enfants de Dieu et ressuscitera
des morts, afin que vous puissiez vivre éternellement.
Quelle bonne raison de célébrer !

PRIÈRE: Cher Seigneur, tu es mon bon Pasteur. Garde-moi toujours avec toi. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Avez-vous déjà servi à titre d'aidant ou protecteur ?

À quel moment précis quelqu'un d'autre vous protège-t-il ou prend-il soin de vous ?
Parlez d'un moment où Jésus a agi comme un bon berger pour vous.
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QUEL SIGNE !
Lundi 27 décembre 2021
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: 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, 10-12)
Les panneaux nous informent sur une foule de choses. Mais, comment les bergers
sauraient-ils qu'ils ont trouvé le Sauveur, le Christ Seigneur ? Comment sauraient-ils qu'ils
auraient trouvé le Messie, le Saint, le Fils du Dieu vivant ? Ils sauraient en voyant le signe :
un bébé emmailloté et couché dans une crèche.

C'est un contraste assez étonnant. Pourquoi Dieu choisirait-il des choses si humbles et
humaines pour marquer son Fils bien-aimé Jésus ? Pourquoi pas un pilier de feu, ou un chœur
d'anges chantant pour Jésus pour l'endormir ? Quelque chose de plus approprié à sa gloire.
Peut-être que Dieu a choisi cela pour être le signe parce que c'est la clé de tout ce que Jésus
est venu faire : Il « s'est vidé lui-même… étant né à la ressemblance des hommes. Et étant
trouvé sous forme humaine, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la
mort sur une croix » (Philippiens 2, 7-8). L'Homme qui donnerait sa vie pour l'humanité l'a
commencé de la même manière : couché dans les vêtements d'un bébé humain, dans une
crèche empruntée. Voilà à quel point il nous aime.
PRIÈRE: Cher Seigneur, merci de partager mon humanité, afin que je puisse partager ta vie et
ta gloire. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Comment pensez-vous que les bergers ont trouvé leur chemin vers Jésus ?
Pensez-vous qu'ils ont été surpris par ce qu'ils ont trouvé ?

Quand Dieu vous a-t-il surpris en se faisant connaître d'une manière inattendue ?
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ALLONS-Y!
Mardi 28 décembre 2021
TEXTE : 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. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les
bergers... 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 2,15-18, 20)
Une fois les anges partis, les bergers n'y ont pas trop réfléchi. Ils ont dit : « Allons-y ! » Ils
sont partis en courant vers Bethléem et ont commencé à chercher le bébé. (Cela a dû faire
beaucoup de bruit, dans ces rues et ruelles sombres !)
Et quand ils ont trouvé Jésus, ils étaient si contents. Ils ont raconté à tout le monde ce que
les anges avaient dit, ont admiré le bébé et sont retournés vers les brebis, louant Dieu.
Les bergers n'y ont pas trop réfléchi. Pour autant que nous puissions en juger, ils ne se
souciaient pas de réveiller les gens lors de leur recherche de Jésus. Ils ne sont pas restés à la
porte, se demandant s'ils pouvaient entrer quand ils l'ont trouvé. Ils sont juste allés. Et ils ont
raconté leur histoire. Et ils sont rentrés chez eux. Nous pouvons faire de même nous aussi,
n'est-ce pas? Lorsque nous parlons à des amis ou à des membres de notre famille qui ne sont
pas chrétiens, nous n'avons pas besoin de trop y penser. Nous pouvons simplement prier et
confier toute la situation à Dieu, puis être dans le moment présent—dire ce qui nous vient
à l'esprit—être silencieux ou parler—sans craindre que d'une manière ou d'une autre, nous
allons faire une erreur qui les éloigne de Jésus. Le Saint-Esprit s'occupera de ces choses. Il se
soucie encore plus de ces gens que nous. Après tout, Jésus est né, est mort et est ressuscité
pour eux aussi bien que pour nous !
PRIÈRE : Cher Seigneur, aide-moi à parler de toi naturellement quand c'est le bon moment,
sans inquiétude. Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Êtes-vous mal à l'aise de parler de Jésus à des personnes qui vous sont chères ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
Comment serait-ce si vous pouviez arrêter de trop y penser et simplement suivre votre
coeur ?
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SOUS LA LOI
Mercredi 29 décembre 2021
TEXTE : Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le
nom de Jésus... 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... et pour offrir en
sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du
Seigneur. (Luc 2, 21a, 22, 24)
Le 1er janvier est la Fête de la circoncision. Cela marque le jour où Jésus a eu huit jours, le
moment où tous les garçons juifs devaient être circoncis comme signe qu'ils faisaient partie
du peuple de Dieu. À partir de ce moment-là, il serait sous la loi de Moïse. Quand il avait
quarante jours, sa famille avait plus d'exigences de la loi à accomplir. Marie a dû faire un
sacrifice au temple après l'accouchement.
Et Jésus, en tant que fils premier-né, devait également être présenté à Dieu au temple. Cela
signifiait donc un voyage à Jérusalem.

En tant qu'êtres humains, nous aussi, nous tombons sous la loi - les Dix Commandements,
la connaissance du bien et du mal, et surtout, le commandement : « Aimez le Seigneur votre
Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. et de toute ta force »
(Marc 12, 30). Nous échouons à ces choses tout le temps. Nous savons que la Loi est bonne,
mais nous ne sommes pas bons, nous sommes brisés, et la Loi nous le prouve encore et
encore. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'un Sauveur.
Jésus connaît notre sort. Il est venu faire pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire :
accomplir parfaitement la Loi de Dieu, puis nous libérer de toute la culpabilité, de la honte
et de la mort que nous nous étions attirées. C'est comme s'il nous disait : « Je suis à vous et
vous êtes à moi. Votre mort est devenue ma mort, et ma résurrection sera votre vie. Parce
que vous avez confiance en moi, vous êtes pardonné et en sécurité et libre pour toujours. »
PRIÈRE : Seigneur, merci d'avoir pris ma place et de m'avoir libéré. Amen.
Questions de réflexion

Avez-vous déjà essayé de vivre avec perfection une seule journée ?
Si oui, que s'est-il passé ?

Comment Jésus vous aide-t-il lorsque vous vous sentez comme un échec ?
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ENFANT DE LA PROMESSE
Jeudi 30 décembre 2021
TEXTE : Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon... Il vint au temple, poussé par
l'Esprit... il le reçut dans ses bras... Il y avait aussi une prophétesse, Anne... Étant survenue, elle
aussi, à cette même heure, elle louait Dieu (Luc 2, 25a, 27a, 28a, 36a, 38a)
Siméon et Anne attendaient depuis de nombreuses années la venue du Sauveur. Ils savaient
ce que Dieu avait promis dans sa Parole. Ils savaient que même s'ils vivaient humblement
dans un pays conquis, Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu tiendrait sa promesse, peu importe
combien cela paraissait impossible. Et ainsi ils continuèrent à espérer.
Ce jour-là, Siméon vit Jésus et le prit dans ses bras. Anne est venue aussi vite qu'elle a pu
pour partager la joie. Dieu était enfin là, né parmi son peuple, et notre salut était en cours.
Très probablement, Siméon et Anne sont tous deux morts avant de voir Jésus terminer son
œuvre. Ils n'étaient pas là pour le voir cloué sur une croix, pour l'entendre crier « C'est fini
! » Ils n'étaient pas là pour voir le tombeau vide le dimanche et l'entendre appeler leurs
noms—soudain, incroyablement, vivant à nouveau, plein de joie, de vie et d'amour.

Mais Siméon et Anne n'avaient pas besoin d'être là. Ils avaient les promesses, et les
promesses de Dieu sont toujours vraies. Nous avons aussi les promesses et nous savons
donc que parce que Jésus a donné sa vie pour nous, nos péchés sont pardonnés et il a fait
de nous les enfants de Dieu. Nous savons qu'il nous ressuscitera d'entre les morts, tout
comme il est ressuscité et vit pour toujours. Nous savons que Dieu fera cela pour tous ceux
qui ont confiance en Jésus, car « tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés
» (Romains 10, 13).
PRIÈRE : Père, merci d'avoir envoyé ton Fils selon tes bonnes promesses. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Nommez quelqu'un que vous connaissez qui tient toujours ses promesses. Que pensezvous de cette personne ?
Laquelle de toutes les promesses de Dieu est votre préférée ?

À quel moment de votre vie avez-vous trouvé de l'espoir dans les promesses de Dieu ?
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BOULEVERSÉ
Vendredi 31 décembre 2021
TEXTE : Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener
la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la
contradiction (Luc 2, 34)
Siméon bénit la jeune famille, mais il lance ensuite un avertissement : la vie de cet enfant
ne sera pas paisible. Dieu va tout bouleverser. Ceux en autorité tomberont ; les humbles
se lèveront, et Jésus s'opposera jusqu'à la mort. Et enfin, « les pensées de nombreux
cœurs seront révélées ».
Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi Dieu envisage-t-il de bouleverser les choses ? Ne pouvonsnous pas simplement avoir un parcours paisible et sans douleur, la race humaine
s'améliorant lentement à tous points de vue ?
Apparemment non. Et nous ne devrions pas être surpris de vivre dans un monde brisé. Il
y a tellement de maux qui ne s'améliorent pas à moins qu'il n'y ait d'abord la douleur. Un
mauvais appendice doit sortir—il n'y a pas de choix, il faut opérer. Une relation brisée a
besoin d'honnêteté et d'ouverture pour s'améliorer. La corruption en politique doit être
exposée avant de pouvoir être éliminée.

Mais le but ultime est toujours la guérison : la vie, la joie, la paix. Jésus vient dans ce monde,
non seulement pour le bouleverser, mais pour le redresser. S'il nous humilie, il nous
relèvera. Si nous souffrons, nous savons qu'il nous ressuscitera, tout comme lui aussi a
souffert et est ressuscité des morts. Par Jésus, les pensées du cœur de Dieu ont été révélées
et elles sont amour et miséricorde pour nous.
PRIÈRE : Seigneur, sois avec moi pendant que j'attends que tu rétablisses le monde. Amen.
Questions de réflexion
•

Aimez-vous le changement ou préférez-vous la paix ? Pourquoi ?

•

Quand avez-vous vu Jésus prendre votre vie brisée et en faire quelque chose de beau ?

•

Parlez d'un moment où quelque chose a dû être bouleversé ou cassé avant de pouvoir
être réparé.
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TÉNÈBRES ET LUMIÈRE
Samedi 1er janvier 2022
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. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut
troublé, et tout Jérusalem avec lui... 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, 1-3,
7-8)
Quel mensonge évident ! Hérode était un roi cruel et paranoïaque qui avait récemment
tué sa propre femme et ses fils alors qu'il pensait qu'ils étaient une menace pour lui. Et
maintenant, il dit : « 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. » —
personne ne pouvait croire cela.
Mais les sages n'étaient pas des fous ; ils travaillaient probablement pour les rois euxmêmes dans leur pays d'origine. Ils n'ont rien dit pour contredire le roi. Au lieu de cela, ils
sont sortis sains et saufs de Jérusalem, pour ne jamais revenir. Dieu s'en est assuré en les
avertissant dans un rêve.
Il est clair que Jésus est né dans le même monde sombre que nous avons aujourd'hui—un
monde qui n'est pas sûr, où le mal détruit les vies humaines et les gens sages « gardent le
silence en un temps pareil, car c'est un temps mauvais » (Amos 5, 13b ). Et pourtant Dieu ne
nous a pas abandonnés. Il est venu lui-même pour nous sauver, pour faire briller sa lumière
dans les coins les plus sombres de notre monde.
Jésus a donné sa propre vie pour que cela se produise, puis est ressuscité des morts.
La mort et le mal ne peuvent pas éteindre sa lumière. Ils ne peuvent pas non plus nous
détruire, car le Saint-Esprit nous a attirés vers la lumière de Jésus et fait de nous des
enfants de lumière par la foi en Jésus (voir 1 Thessaloniciens 5, 5).
PRIÈRE : Seigneur, garde-nous dans ta lumière et aide-nous à combattre les puissances des
ténèbres. Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Quel est le plus gros mensonge qu'on vous ait jamais dit ?
Que faites-vous face au mal ?
Quand avez-vous vu Jésus apporter la lumière dans une situation sombre ?
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SUR LE BON CHEMIN
Dimanche 2 janvier 2022
TEXTE : Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient
marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant,
elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. (Matthieu
2, 9-10)
Cela devait être difficile pour les sages. Ils virent l'étoile et se rendirent joyeusement à la
cour du roi à Jérusalem, s'attendant probablement à rencontrer le nouveau « roi des Juifs
» parmi les fils ou petits-fils d'Hérode. Au lieu de cela, ils ont rencontré un meurtrier qui
voulait les utiliser comme espions de retrouver le bébé roi et le tuer. Ce n'était pas ce à quoi
ils s'attendaient ! Ils ont dû être très secoués.
Maintenant, les sages se dirigent vers Bethléem de manière inattendue. Sont-ils encore sur la
bonne voie ? Comme ils ont dû être heureux de revoir l'étoile ! Cela a confirmé qu'ils allaient
dans la bonne direction. C'est peut-être pour cette raison qu'ils n'ont pas hésité lorsqu'ils ont
trouvé le bébé dans une humble maison au lieu d'un palais.

Il y a des moments dans nos propres vies où les choses commencent bien, pour prendre une
tournure terrible qui nous fait nous demander si d'une manière ou d'une autre nous sommes
tombés en dehors de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Dieu prend toujours soin
de nous, nous guide, nous soutient, même lorsque de mauvaises choses arrivent, que ce soit
de notre faute ou non. Par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a fait de nous ses
enfants. Il ne nous lâchera pas, même lorsque le monde qui nous entoure s'assombrit. Il nous
conduira à travers la vallée de l'ombre, dans sa propre vie éternelle.
PRIÈRE : Seigneur, quand je ne sais pas quoi faire ou où je vais, guide-moi et soutiens-moi.
Amen.
Questions de réflexion
Racontez une histoire à propos d'un moment où vous étiez perdu ou pensiez l'être.

Lorsque vous vous sentez perdu dans votre vie, que faites-vous pour vous sentir mieux
?
Quand Jésus a-t-il été une lumière pour vous lors d'une période sombre ?
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RESPONSABILITÉS
Lundi 3 janvier 2022
TEXTE : Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et
dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te
parle; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le
petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que
s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète... (Matthieu 2, 13-15a)
Cela me surprend à quel point Dieu a confiance en Joseph. Lorsque la vie de Jésus est
menacée, Dieu ne donne pas au roi Hérode une crise cardiaque, ou ne met pas Jésus en
sécurité. Au lieu de cela, il parle au père terrestre de Jésus, Joseph. Il lui confie la sécurité du
Fils de Dieu lui-même.
En tant que croyant, Joseph fait ce que Dieu lui dit. En tant que père, Joseph fait tout ce
qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité de sa petite famille. Il ne s'attend pas à des
éloges pour cela. Il fait tout simplement son devoir de père.

C'est vrai pour nous aussi. Nous avons tous des responsabilités que Dieu nous a confiées—
dans nos familles, notre quartier, notre église, au travail, ou à l'école. Ce que nous faisons
peut sembler minuscule, ordinaire, ce que toute personne honnête ferait. Mais Dieu l'utilise,
même quand nous ne pouvons pas imaginer comment.
Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas ? Pour un Dieu qui est descendu du ciel sur la terre
pour devenir homme, charpentier, enseignant et guérisseur. Je suis certain que tout ce qui
sortait de cet atelier de Nazareth était de très bonne qualité. Ce que Jésus a fait, il l'a fait
avec tout son amour et son obéissance, qu'il s'agisse de guérir les malades ou de sauver les
gens par sa mort et sa résurrection. Et maintenant, il nous confie son œuvre dans le monde.
PRIÈRE : Seigneur Jésus, montre-moi ce que tu veux que je fasse et aide-moi à bien le faire
avec l'aide de ton Esprit. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Nommez une responsabilité que Dieu vous a confiée.

Avez-vous déjà eu l'impression que votre travail n'avait pas d'importance ?

Quelle est une petite responsabilité que quelqu'un d'autre s'est acquittée fidèlement
qui a fait une énorme différence pour vous ?
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LE DERNIER MOT
Mardi 4 janvier 2022
TEXTE : Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande
colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et
dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.
(Matthieu 2, 16)
C'est la partie de l'histoire de Noël dont nous n'aimons pas parler, la partie où plusieurs
bébés innocents sont assassinés. C'est affreux, mais ce qui est pire, c'est que leur mort est
étroitement liée à la naissance de Jésus. La meilleure chose au monde—la venue de Jésus—
déclenche une réaction en chaîne qui mène à ce massacre.
Bien sûr, ce n'était pas la faute de Jésus ; un mauvais roi a choisi de commettre ces meurtres,
pas Jésus. Et pourtant, il est étrange de lire comment Dieu a sauvé son propre Fils du
massacre et a laissé les autres bébés mourir. Comment est-ce juste? Comment est-ce même
supportable ?
Ce n'est pas le cas. Le bien et le mal si étroitement liés ne sont supportables par personne.
Dieu lui-même ne peut pas le supporter. Et c'est pourquoi il est venu dans ce monde au
premier Noël, pour mettre fin à ces horreurs et nous sauver tous.
Si vous y réfléchissez, la vérité est qu'Hérode a obtenu ce qu'il voulait. Aucun des bébés n'a
échappé à la mort, pas même Jésus. Sa mort a juste pris un peu plus de temps. Trente ans
plus tard, un autre Hérode—le fils de ce Hérode—livrerait « le roi des Juifs » à la mort sur
une croix romaine. Le dernier bébé de Bethléem tomberait sous la volonté d'Hérode.
Et pourtant, Hérode n'a pas eu le dernier mot. Trois jours plus tard, Jésus ressusciterait
d'entre les morts, pour ne plus jamais mourir. Et Jésus a apporté avec lui ce même don de vie
et de lumière à tous ceux qui lui appartiennent, à moi, à vous, aux bébés qui sont morts pour
lui à Bethléem. Hérode n'a pas eu le dernier mot. Jésus a eu le dernier mot.
PRIÈRE : Seigneur, aide-moi à voir, au-delà des horreurs de ce monde, ta vie, ta miséricorde et
ta délivrance. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Pourquoi pensez-vous que Dieu a permis que cette horrible histoire se déroule ?
Que faites-vous quand les horreurs de ce monde sont trop lourds pour vous ?
Comment Jésus vous aide-t-il dans de tels moments ?
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SAGESSE
Mercredi 5 janvier 2022
TEXTE : Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en
Égypte, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux
qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa
mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la
place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre; et, divinement averti en songe, il se retira
dans le territoire de la Galilée. (Matthieu 2, 19-22)
Comment pouvons-nous savoir ce que Dieu veut que nous fassions alors que ce n'est pas
énoncé dans la Bible ? Par exemple, devrais-je accepter ce travail, acheter cette maison,
épouser cette personne ? Beaucoup de gens souhaitent que Dieu leur parle clairement et
leur donne les réponses.
Nous savons que Dieu a parlé clairement aux prophètes—et bien sûr, Jésus a parlé à ses
disciples et aux foules. Mais même alors, c'était rarement la réponse simple et complète que
les gens voulaient, et généralement ils devaient encore utiliser leur cerveau.
Pensez à l'histoire de Joseph. Hérode était mort, mais son fils Archélaüs était roi de Judée et
il était connu pour être cruel et dangereux. Joseph devait-il ramener sa famille en Judée, le
dernier endroit où ils avaient vécu ? Son propre bon sens lui disait non, va ailleurs. Peu de
temps après, Dieu a confirmé cette décision dans un rêve. La famille s'est plutôt rendue en
Galilée, où Jésus a pu grandir en toute sécurité.
Vous aussi êtes peut-être confronté à une décision importante. Pendant que vous priez et
lisez la Bible, n'oubliez pas d'utiliser la sagesse que Dieu vous a donnée, à la fois la vôtre et
celle de vos amis chrétiens. C'est un don de Dieu, qui nous vient par notre Sauveur Jésus. Il
est lui-même « Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Corinthiens 1, 24b).
PRIÈRE : Seigneur, renouvelle mon esprit afin que je puisse prendre des décisions selon ta
sagesse pour ma vie. Amen.
•
•
•

Questions de réflexion
Trouvez-vous qu'il est facile ou difficile de prendre des décisions ?
Si vous pouviez poser une question à Dieu et obtenir une réponse claire, quelle seraitelle ?
Racontez une histoire à propos d'un moment où vous avez demandé l'aide de Dieu pour
prendre une décision.
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CROISSANCE
Jeudi 6 janvier 2022
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... Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur
disait. (Luc 2, 39-40, 52)
Enfin tout était fini. Le voyage, les miracles, l'émerveillement, la terreur, la confusion et la
surprise étaient chose du passé, et ils étaient chez eux, sains et saufs, à Nazareth. Rien de
palpitant ne se produirait là-bas, rien au-delà des événements humains ordinaires de la
naissance, du mariage et de la mort, de la tristesse et de la fête. Jésus aurait trente ans avant
de quitter ce lieu de tranquillité.
Et c'est bien, car nous avons besoin de moments de calme et de paix—des moments
pour grandir, des moments pour devenir forts. Nous avons besoin de temps pour
apprendre la sagesse et nous rapprocher de Dieu. Jésus avait eu tout cela. Et il nous
offre aussi ces moments.

Peut-être êtes-vous dans une période et un endroit calmes en ce moment. Peut-être que
votre vie est bouleversée en ce moment. Dans tous les cas, Jésus est avec vous. Il a donné sa
vie pour vous, et il ne vous quittera pas maintenant. Que Dieu vous bénisse toujours alors
que vous continuez à grandir en Jésus, le Sauveur que Dieu a promis, le Seigneur que nous
avons pour toujours.
PRIÈRE : Cher Père, merci pour ton Fils ! Garde-moi avec toi pour toujours. Amen.
Questions de réflexion
•
•
•

Êtes-vous actuellement dans une période calme ou dans une période de
bouleversement ?
Que pensez-vous de l'endroit où vous vous trouvez actuellement ?

Comment Dieu s’est-il occupé de vous lors de moments similaires dans le passé ?
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