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Prédite par les prophètes et annoncée par les anges, la naissance
de Jésus est l’accomplissement des promesses divines. Les
événements entourant Noël sont empreints de la présence de Dieu.
Au bon moment, il a fait naître son Fils dans le monde pour nous
racheter. Dans Tu lui donneras le nom de Jésus, nous voyons
comment Dieu est toujours présent dans nos vies—à tel point que
son Fils est devenu l’un de nous pour nous ramener à lui.
Les méditations sont accompagnées de questions de réflexion.
Celles-ci peuvent être utilisées pour l’apprentissage personnel ou
comme pistes de discussion lorsque vous les lisez en groupe.
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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Dimanche, 1er décembre 2019

VOUS COMPTEZ POUR LUI
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. (Jean 1, 1-3)
L'Avent pour nous commence avec celui qui a tout créé, Dieu le Père, qui nous a créés et
aimés—et par Dieu le Fils, qui est devenu notre Sauveur Jésus. Et cela commence aussi
avec le Saint-Esprit, qui nous donne la foi et la vie en Jésus.
Mais cela commence aussi avec vous: un individu assis dans un fauteuil confortable
lisant à la lumière d'une lampe; un parent en train de mettre les enfants au lit avec
une prière et une histoire biblique; un conducteur qui a les yeux rivés sur la route,
surveillant les dangers tout en restant préoccupé par le travail ou les courses à faire.
Vous êtes un grain de vie parmi des milliards d'autres sur une planète troublée, dans
une galaxie de l'immense univers. Et pourtant, l'Avent parle de vous, car vous êtes la
raison pour laquelle Jésus est venu.
Vous comptez pour lui. Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du
vrai Dieu—pourquoi devrait-il se soucier de vous? Et pourtant il le fait. Il vous l'a
dit: « Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous? Cependant, aucun d'eux n'est
oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez
donc point: vous valez plus que beaucoup de passereaux. » (Luc 12, 6-8).
Nous voici donc dans le temps de l’Avent—observant, priant et émerveillé en voyant
comment le grand Dieu lui-même, le Très-Haut, nous est présenté comme un tout petit
bébé, qui dépend des autres pour sa nourriture, changer ses couches, et l'endormir. Et
nous nous réjouissons, car nous dépendons aussi de celui qui a grandi et a souffert et
qui est mort et est ressuscité pour notre bien. Parce qu'il nous aime, nos petites vies
sont devenues infiniment grandes et significatives. Il a fait de nous les enfants adoptés
de Dieu lui-même.
Cher père, merci d'avoir envoyé ton fils. Merci de ce que nous comptons pour toi. Amen.

Questions de réflexion
Est-ce que vous êtes préoccupé par la taille de l'univers et la place que vous y
occupez? Pourquoi ou pourquoi pas?
Comment pouvez-vous être sûr que vous êtes important pour Dieu?
Dans votre vie, qui a besoin de savoir qu’il ou elle compte pour vous et pour Dieu?

3

Lundi, 2 décembre 2019

DES INDIVIDUS ORDINAIRES
Jésus avait environ trente ans quand il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, le fils de Joseph, fils de Héli, fils de Matthat… le fils d'Esli… le fils de Josech… le fils
d'Elmadam … Le fils de Nathan, le fils de David… (Luc 3, 23-31 et suivants)
Avez-vous déjà entendu parler d'une rivière souterraine? Il arrive parfois qu'une
rivière coule au soleil - puis qu'elle disparaisse soudainement dans une caverne, ou
dans un trou dans le sol. Nous nous arrêtons et clignons des yeux. Où est-elle allée?
Elle est toujours là, mais elle cachée et nous ne pouvons pas la voir. La prochaine fois
qu'elle reviendra à la surface, ce sera peut-être à des kilomètres d'où vous êtes.
L’ascendance de Jésus dans l'Évangile de Luc, au chapitre 3, n'est pas identique à celle
que nous retrouvons dans une autre généalogie de Jésus contenu dans l'Évangile
de Matthieu, au chapitre 1. Ce côté de la famille de Jésus descend du roi David par
l’intermédiaire de son fils Nathan (dont nous ne savons presque rien). Par la suite, la
lignée se dissipe, et il n'y a rien de spécial à signaler à ce point.
Qui sont ces personnes: Esli, Josech, Rhesa, Elmadam? Ce ne sont que des noms pour
nous. Ils ont peut-être été des bergers, des agriculteurs, des commerçants, des artisans.
Mais l'histoire ne nous dit rien à leur sujet. Ils étaient juste des individus ordinaires.
Et nous sommes nous aussi des êtres tout simplement ordinaires, n'est-ce pas?
Nous naissons, vivons, aimons, peut-être avons des enfants, faisons notre travail et
mourons éventuellement. Un jour, nos descendants pourront se pencher sur l'arbre
généalogique en se demandant: qui était cette personne? Seul un nom reste.
Et pourtant, Dieu ne nous oublie pas. Nous sommes liés à Jésus, tout comme Esli,
Josech et Rhesa. Nous sommes des personnes que Jésus est venu sauver - pour nous
sortir de la puissance des ténèbres et nous amener dans sa merveilleuse lumière. Parce
que Jésus est mort et est ressuscité pour nous, nous ne sommes plus des personnes
ordinaires. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous aime beaucoup et il nous appelle
par notre nom.
Cher Père, merci de ce que nous comptons pour toi. Garde-nous dans ton fils Jésus. Amen.

Questions de réflexion
Avez-vous déjà été intéressé à connaître la généalogie de votre famille?
Que pensez-vous de n'être qu'une personne ordinaire? Cela vous dérange-t-il?
Pourquoi vous sentez-vous ainsi?
Comment savez-vous que vous comptez pour Dieu?
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Mardi, 3 décembre 2019

« MONTRE-NOUS LE PÈRE »
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…
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, 18)
« Montre-nous le Père », a demandé l’un des disciples de Jésus la nuit précédant sa
mort. « Cela nous suffira » (Jean 14, 8). Mis à part le caractère audacieux de cette
demande—je peux comprendre pourquoi il a demandé une telle chose. Ce n’est pas
si facile de vivre avec un Dieu invisible. Parfois, je désire juste le « voir » —pour me
débarrasser de la confusion et des difficultés qui caractérisent ma vie dans la foi—le
connaître comme il me connaît.
À cette demande, Jésus a la réponse parfaite. « Quiconque m'a vu a vu le Père… Croyezmoi quand je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi! » (Jean 14, 9b, 11a)
Paul fait écho à ceci: « Il est l'image du Dieu invisible » (Colossiens 1, 15a).
Cela signifie que l'une des raisons pour lesquelles Jésus est né parmi nous est de nous
permettre de voir Dieu - afin que, en tant qu'êtres humains, nous puissions toucher,
voir, manipuler et savoir ce que Dieu est, dans le contexte de nos propres vies (voir
1 Jean 1: 1-3). Voulez-vous savoir à quoi ressemble Dieu et ce qu'il pense de vous?
Regardez le bébé de Bethléem. Il est Dieu dans la chair, descendu vers vous. Il est là,
pas en train d'afficher son pouvoir, ni en train de démontrer une gloire inaccessible,
mais gisant dans une mangeoire faite pour les animaux.
Et si vous regardez plus loin, vous le voyez en tant qu'adulte, enseignant patiemment,
guérissant et répondant aux questions. Il est là, fournissant du vin pour le mariage
d’un couple, pleurant un ami décédé, parlant à une femme de mauvaise réputation
comme si elle était son égale. Le voilà battu, torturé, moqué, mourant. Et plus tard, il
est là, ressuscité et vous promettant gratuitement la vie éternelle, si seulement vous
l'acceptiez.
Voici Dieu, près de vous, de façon personnelle. Maintenant nous pouvons le connaître.
Cher Seigneur, merci de te faire connaître à nous! Amen.

Questions de réflexion
Comment faites-vous généralement connaissance avec un nouvel ami
ou un nouveau voisin?
Comment apprenez-vous à connaître Dieu?
Nommez une chose que vous avez récemment apprise sur la personnalité de Dieu?
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Mercredi, 4 décembre 2019

TENIR SES PROMESSES
Tout cela a eu lieu pour accomplir ce que le prophète avait dit du Seigneur: « Voici, la
vierge concevra et enfantera un fils, et elle appellera son nom Emmanuel » (ce qui signifie
Dieu avec nous). (Matthieu 1, 22-23)
À la fin des années 1970, mon futur mari était dans un camp de prisonniers au Vietnam
avec son ami Ben. Ben était bijoutier et il a promis qu’un jour, s’ils survivaient, il
fabriquerait les bagues pour le mariage de mon mari.
Près de 20 ans plus tard, ils se retrouvèrent dans le sud de la Californie, où tous deux
s'étaient réfugiés. Mon mari et moi-même venions de nous fiancer, et Ben a tenu sa
promesse - et je me souviens de l'histoire chaque fois que je regarde mes magnifiques
bagues.
Pourquoi trouvons-nous ce genre d'histoires si merveilleuses? Je pense que c'est parce
qu’elles nous rappellent que ce qui se passe dans le monde n'est pas que le fruit du
hasard. Et c’est exactement ce que la promesse de Dieu par le prophète Ésaïe nous
rappelle, mais d’une manière bien plus grande - elle nous rappelle que Dieu contrôle le
monde et que son dénouement sera heureux.
« Une vierge concevra » - c’est ce qu’Ésaïe a dit au roi Achaz au chapitre 7. Des
centaines d’années après la mort des deux hommes, Dieu a tenu sa promesse en
envoyant son Fils Jésus dans le ventre d’une vierge nommée Marie. Une promesse
faite—et tenue. Un rappel que le cours de l'histoire est encore sous le contrôle d'un
Dieu bon et aimant. Et il tiendra toutes ses promesses, même les plus incroyables,
même les plus personnelles. « Je pardonnerai vos péchés… je vous ferai miens… je vous
donnerai la vie pour toujours au Nom de Jésus », dit le Seigneur. Grâce soit à Dieu!
Saint Père, merci de nous assurer que nous pouvons toujours faire confiance à tes
promesses, et que chacune d'entre elles sera comblée. Amen.

Questions de réflexion
Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait une promesse et l'a tenue?
Comment vous êtes-vous senti?
Pourquoi les gens considèrent-ils si important de tenir leurs promesses?
Quelle promesse de Dieu est la plus importante pour vous en ce moment?
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Jeudi, 5 décembre 2019

AU TEMPS D'HÉRODE
Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre appelé Zacharie… (Luc 1, 5a)
« Au temps d'Hérode », dit Luc. Il est facile de passer outre ces mots, de les percevoir
comme une période dans l'histoire et rien de plus. Pourtant, si nous faisons cela, nous
manquons quelque chose d'important.
Qui était cet Hérode, roi de Judée? Eh bien, il était un génie à certains égards,
en particulier, un grand constructeur. Mais ce n’est pas tout ce qu’il était. Voici
quelques autres termes qui décrivent bien qui il était: dirigeant étranger, dépensier,
manipulateur, fou, meurtrier, et terroriste.
Compte tenu de l'histoire d'Hérode, Luc n'est probablement pas simplement en train
d'établir une ligne du temps. Il nous rappelle comment était la vie pendant ces jours.
Pouvez-vous imaginer vivre sous un tel règne? C'étaient des jours sombres. Il aurait
été très facile de perdre espoir, de se sentir abandonné par Dieu, de souffrir dans un
monde dénué de sens.
Mais c’est exactement le moment que Dieu a choisi pour envoyer l’ange Gabriel à
Zacharie : « Ta femme Élisabeth enfantera un fils », dit-il. « Il ramènera plusieurs des
fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. » La lumière est sur le point de se lever dans les
ténèbres. Dieu n'a pas oublié son peuple!
Nous aussi, nous vivons des jours sombres : Guerre, désastre écologique, racisme,
terrorisme. Il est facile d’être terrifié par ce qui se passe dans notre monde.
Et pourtant, Dieu nous dit: « Lève les yeux. Je ne t'ai pas abandonné. J'envoie mon fils
Jésus pour qu'il soit ton Sauveur. Il détruira les pouvoirs des ténèbres et te sauvera
du mal. Les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Mon Fils brille dans les ténèbres… »
(voir Jean 1, 5).
Cher Père, quand nous avons peur, aide-nous à espérer en ton Fils Jésus. Amen.

Questions de réflexion
Qu'est-ce qui vous fait peur dans notre monde en ce moment?
Lorsque vous avez peur, que faites-vous pour vous réconforter?
Comment la mort et la résurrection de Jésus font-elles une différence
quand vous avez peur?
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Vendredi, 6 décembre 2019

CHANGEMENT
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. Mais l'ange lui
dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. (Luc 1, 11-13a)
Cela a dû être dur pour Zacharie. Pendant des années et des années, lui et sa femme
avaient prié pour un enfant. Mais les années passèrent et leur maison est demeurée
calme, trop calme. Deux personnes vieillissant ensemble, sans que rien ne change.
Mais, soudainement, un ange se tient devant Zacharie : « Ne crains point », dit-il. « Ta
prière a été exaucée. » Et voici ce qui va se passer par la suite …
La vie de Zacharie a été bouleversée. La tristesse et la résignation se sont dissipées. Un
bébé—un fils—le précurseur du Messie allait naître!
« Ne crains point, » dit l'ange. Je pense que Zacharie devait avoir bien besoin de ces
mots. Quand ma vie change soudainement, même pour le mieux, j'ai besoin de savoir
que Dieu ne m'a pas oublié, qu'il a entendu mes prières, qu'il est en contrôle et qu'il fait
quelque chose de merveilleux.
Y a-t-il quelque chose dans votre propre vie qui est en train de changer, pour le
meilleur ou pour le pire? Sachez que Dieu est toujours avec vous. Il ne vous laissera pas
seul. Son nom même est Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ».
Pas étonnant que Paul puisse écrire: « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous?
Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne
va-t-il pas aussi avec lui, avec grâce, nous donner toutes choses? … Non, dans toutes
ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis
sûr que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dirigeants, ni les choses présentes ni les
choses à venir, ni les pouvoirs, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute
la création ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu Christ Jésus notre Seigneur »
(Romains 8, 31-32, 37-39).
Seigneur, aide-moi à faire face au changement, sachant que tu me tiens entre
tes mains. Amen.

Questions de réflexion
Aimez-vous le changement ou y résistez-vous?
Qu'est-ce qui change dans votre vie en ce moment? Comment vous
sentez-vous face à cela?
Parlez d'un moment où Jésus vous a aidé à faire face à un changement difficile
dans votre vie.
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Samedi, 7 décembre 2019

HONTEUX
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)
Pauvre Zacharie! Condamné à entrer dans l’histoire en tant que personne qui
questionne la promesse de Dieu, au moment même où il se trouve face à un ange. Que
c'est honteux! Comme c'est indigne!
Mais remarquez comment Dieu répond. Il ne rejette pas Zacharie et ne trouve pas
quelqu'un d'autre pour être le père de Jean.
Au lieu de cela, avec une patience considérable, l'ange dit: « Bonjour! Je suis Gabriel, un
ange. Je me tiens en présence de Dieu. Il m'a envoyé. Cette bonne nouvelle va vraiment
arriver! »
Zacharie pourrait payer un prix pour sa folie, mais Dieu choisit toujours d'œuvrer à
travers lui. La bonne nouvelle est toujours vraie. Jean va naître—la voie sera préparée—
et finalement, Jésus viendra nous sauver.
Cela peut nous réconforter lorsque nous nous sentons mauvais chrétiens. Jésus n'a
pas d'orgueil. Après tout, il est celui qui a mis sa gloire de côté et est venu au monde
comme un bébé humain sans défense, nu et affamé. Il est celui qui a été accroché à
une croix honteuse par amour pour nous. Il est celui qui est ressuscité des morts en
puissance et en gloire—bien qu'il ait été confondu pour un jardinier par la première
personne qu'il l'a rencontré.
Ayant fait tout cela pour nous, il nous mènera certainement dans son royaume, même
s'il doit nous traîner en pleurant tout le long du chemin. Il nous aime tant.
Seigneur, enseigne-nous à avoir confiance en toi lorsqu'il est difficile de croire. Amen.

Questions de réflexion
Avez-vous déjà fait une erreur grossière?
Y a-t-il quelque chose pour laquelle vous priez depuis longtemps?
Vous êtes-vous déjà senti comme une honte pour Jésus? Comment son amour vous
réconforte-t-il?
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Dimanche, 8 décembre 2019

PRENDRE SON TEMPS
Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq
mois, disant: « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi
pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » (Luc 1, 24-25)
« Si un miracle m'arrivait, je le crierais partout! » Avez-vous déjà entendu quelqu'un
vous dire une telle chose?
Mais la conception et la naissance de Jean étaient différentes. Tout a commencé
avec un ange qui a annoncé le miracle en privé à un homme, le futur père de Jean.
Mais quand cet homme ne crut pas l’ange, Dieu le rendit muet. Personne n'allait
entendre l'histoire de sa bouche!
Et puis il y avait Élisabeth, la mère de Jean. Peut-être que Zacharie, son mari, avait écrit
pour elle ce qui c'était passé et ce qui allait arriver? Probablement pas! Mais quand elle
a réalisé qu'elle était enceinte, elle s'est cachée chez elle, loin des gens. Elle ne voulait
pas raconter l’histoire du miracle non plus! Pourquoi?
Nous ne savons pas pourquoi, mais nous pouvons deviner. Il est parfois utile de prendre
les choses lentement - de simplement rester immobile et de regarder Dieu accomplir ses
bonnes promesses. Nous ne devons pas toujours courir, crier, annoncer ce que Dieu fait. Il y
a un temps pour ça; oui, mais il y a aussi un temps pour prier, réfléchir et se réjouir dans le
Seigneur. Élisabeth l'a fait. Zacharie l'a fait. Nous aussi pouvons le faire, dans l’attente de la
célébration de la venue de Jésus dans le monde.
En cette période de l’Avent, prenez le temps de méditer sur la naissance de Jésus—sur
la façon dont Dieu vous a tellement aimé et a tant aimé le monde qu’il a envoyé son
propre Fils pour devenir l’un de nous, notre Sauveur Jésus. Pensez à celui qui vous aime
et donne sa vie pour vous sur la croix. Laissez cette histoire pénétrer en vous; laissez-la
devenir une partie de vous. Ensuite, parlez aux autres du miracle de la Bonne Nouvelle.
Seigneur, s'il te plaît, laisse ton Saint-Esprit m'aider à comprendre et à croire ce que tu as
fait pour me sauver. Amen.

Questions de réflexion
Êtes-vous principalement une personne silencieuse ou une personne
avec une voix forte?
Comment les moments calmes de votre vie vous aident-ils?
Quand vous avez besoin du réconfort et de la force de Dieu, à quelles parties de la Bible
pensez-vous?
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Lundi, 9 décembre 2019

SELON L'HORAIRE
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).
J'aime la façon dont ce passage commence: « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé
par Dieu … ». J'ai une image absurde dans ma tête, Gabriel comptant les mois de
grossesse d'Élisabeth sur ses doigts, puis entendant Dieu dire: « Il est temps de partir. »
Je sais que c'est enfantin, mais cela me rappelle à quel point Dieu veille de près sur nos
vies—même s'il semble qu'il n'y prête aucune attention.
Parce que nous avons souvent ce sentiment, n’est-ce pas? Nous regardons nos vies
ordinaires et avons du mal à croire que le Créateur de l'univers puisse se donner la
peine de nous suivre et encore moins s'intéresser à nous. Lorsque nous souffrons, nous
pouvons nous sentir abandonnés, même délibérément par Dieu. Où est-il dans ces
moments difficiles?
À l'encontre de nos sentiments, la Bible nous dit que Dieu veille réellement sur nous—
bien plus que ce que nous pouvons concevoir. « Même les cheveux de votre tête sont
tous comptés », dit Jésus (Matthieu 10, 30). « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle
allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, Moi je ne
t'oublierai point. Voici, je t'ai gravée sur mes mains… » dit Dieu (Ésaïe 49, 15-16a).
En effet, à mesure que Dieu entre dans le monde dans la chair, Jésus porte nos marques
sur ses mains—les marques de clou de sa crucifixion, la garantie du grand amour qu'il
a pour nous. Même maintenant qu'il est ressuscité des morts, il porte toujours ces
marques. En vérité, il ne nous oubliera jamais.
Cher Seigneur, aide-moi à vraiment comprendre et croire que tu es venu dans ce monde
pour moi—moi personnellement. Amen.

Questions de réflexion
Vous êtes-vous déjà senti oublié?
Qu'est-ce qui vous dit que quelqu'un vous porte vraiment attention - vous aime vraiment?
Lorsque vous vous sentez seul, que faites-vous pour vous rappeler de l’attention que Dieu
vous porte?
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Mardi, 10 décembre 2019

PROFONDÉMENT TROUBLÉE
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, 28-29)
Marie était profondément troublée par les salutations de l’ange. Qui ne le serait pas?
Elle était là, probablement en train de faire son travail quotidien dans la maison de
sa mère: faire la cuisine, nettoyer, transporter de l’eau, comme tout autre jour. Puis,
soudain, un ange entre et dit: « Salutations, toi à qui une grâce a été faite! » Elle était
une fille ordinaire dans une ville sans éclat de l'arrière-pays de la Galilée. Elle tenait
peut-être un balai ou une cuillère à ce moment précis. Elle savait qu'elle n'était pas une
personne spéciale. Pourquoi une telle chose lui arrive à elle? L'ange s'était-il trompé de
maison?
Mais il a tout de suite expliqué. « Le Seigneur est avec toi », a-t-il dit. C'est comme si
l'ange disait: « Tu appartiens à Dieu et il est content de toi, et tu n'es jamais séparé de
lui. Et bientôt, il sera avec toi d'une manière totalement différente—en tant que bébé
humain se développant à l'intérieur de ton sein.
Nous aussi, nous avons reçu une telle grâce. Pas parce que nous sommes quelqu'un
de spécial, mais parce que le Seigneur lui-même est avec nous. Il a choisi d'être avec
nous—de devenir un bébé humain, de grandir pour nous sauver par sa souffrance
et sa mort, et de ressusciter. Il s'est joint à l'humanité pour toujours, et il ne nous
abandonnera jamais.
Plus précisément, il s'est uni à vous, car vous êtes un enfant baptisé de Dieu qui a
confiance en Jésus et qui lui appartient pour toujours. Oui, vous avez reçu la grâce de
Dieu. Le Seigneur vous a attiré près de lui.
Cher Seigneur, aide-moi à réaliser que tu es toujours avec moi. Amène-moi plus près de
toi dans la confiance et l'amour. Amen.

Questions de réflexion
Avec qui passez-vous le plus de temps dans votre vie quotidienne? Pourquoi?
Comment voyez-vous que Dieu vous a favorisé?
Que ressentez-vous lorsque vous réalisez que Dieu vous veut—vous-même—et a donné sa
vie pour vous faire sien?
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Mercredi, 11 décembre 2019

JÉSUS POUR VOUS
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. (Luc 1, 30-33)
Remarquez ce que l’ange dit à Marie—ou plutôt, ce qu’il ne dit pas. L’ange ne dit pas:
« Le Fils de Dieu préexistant, la source de votre existence, commence son incarnation
et la rédemption du cosmos. » Imaginez le visage de Marie s’il avait dit cela!
Non, il explique ce que Dieu fait d'une manière que Marie peut comprendre. Marie
connaît la grossesse et les bébés et ce que cela signifie de les élever. Et en tant que
bonne fille juive, elle sait tout du Messie à venir, le Sauveur de son peuple.
Voici ce que Dieu dit à Marie: « Ce Jésus est venu pour toi. » Il est venu pour toi
personnellement, pas seulement pour des théologiens ou des professeurs. Il est ton
Sauveur. Il est Dieu avec toi. Il est à la fois ton enfant et ton Seigneur.
Et Dieu continue à dire cela à chacun de nous, n'est-ce pas? Ce Jésus est votre
Sauveur—Celui qui est avec vous dans votre vie troublée et vous libère du
pouvoir du mal. Il est celui qui marchera avec vous même à travers la mort. Il vous
ressuscitera—vous personnellement!—des morts le jour où il reviendra, parce que
vous êtes à lui et qu'il est à vous.
Seigneur, merci de m'avoir donné un Sauveur. Amen.

Questions de réflexion
Avez-vous déjà pris soin d'un bébé? Est-ce un travail facile ou difficile? Pourquoi?
Quel est votre nom ou titre préféré pour Jésus? Pourquoi?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous que Jésus est pour vous?
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Jeudi, 12 décembre 2019

DÉPASSÉE PAR LES ÉVÉNEMENTS
Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange
lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de
son ombre. 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. (Luc 1, 34-37)
Marie est un peu dépassée par ce qui lui arrive. L'ange vient d'énumérer les grandes
choses que son fils accomplira. Elle saisit le seul élément qu'elle peut comprendre pour
le moment et demande: « Comment cela se passera-t-il, puisque je suis vierge? »
Les aspects pratiques comptent. Marie veut savoir ce qui se passera par la suite. L'ange
est patient avec elle. Il lui dit en quelque sorte: « Le Saint-Esprit gérera tout cela et le
bébé sera conçu par miracle. » Marie n’a pas à s’inquiéter. Dieu a tout sous son contrôle.
L’ange lui donne plus de réconfort, bien qu’elle ne l’ait pas demandé. « Élisabeth, ta
parente, est également enceinte par miracle. »
Les yeux de Marie doivent s’être éclairés. Elle ne sera pas seule dans cette situation
étrange. Elle aura une cousine avec elle, quelqu'un qui comprendra. Marie a décidé
d'aller lui rendre visite immédiatement.
Dieu est bon avec nous! Il sait quand nous sommes dépassés par les événements. Et
ainsi, il nous aide et nous réconforte tout au long du chemin. Et nous avons reçu le plus
beau cadeau de Dieu—Jésus notre Sauveur, qui est mort et est ressuscité pour nous
et qui est toujours avec nous. Nous ne sommes pas seuls pour faire face à un avenir
accablant. Il nous gardera en sécurité entre ses mains.
Cher Jésus, aide-moi quand je suis dépassé par les événements et que je ne sais pas
quoi faire. Amen.

Questions de réflexion
Est-ce que quelque chose vous rend nerveux en ce moment?
Que faites-vous quand vous êtes débordé?
Si vous le souhaitez, racontez l'histoire d'une fois où Dieu vous a aidé alors vous étiez
accablé.
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Vendredi, 13 décembre 2019

UN DIEU COURTOIS
Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la
quitta. (Luc 1, 38)
Si vous vous arrêtez pour y penser, Dieu n’a pas à dire à Marie ce qu’il allait faire. Il
n’a rien à expliquer du tout. Nul doute que Marie aurait été surprise et effrayée de se
retrouver enceinte sans aucune explication sur ce qui s'était passé - Marie est un être
humain et elle doit faire ce que Dieu veut.
Et pourtant—ce n'est pas le genre de Dieu que nous avons, il nous respecte et se soucie
de nous alors qu'il exerce son pouvoir et sa gloire. Aucun des anciens dieux grecs se
serait comporté de la sorte—s’ils étaient réels. Mais le vrai Dieu, notre Dieu, choisit de
nous informer.
Pourquoi? Parce que c’est dans la nature de Dieu d'être doux, de faire preuve de
miséricorde, de traiter même les plus petites de ses créatures comme si elles éraient
incroyablement précieuses. Marie a une grande valeur aux yeux de Dieu. Vous avez
une grande valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne vous négligera pas. Il vous aime. C'est
pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour vous sauver!
Dieu a tout fait. Jésus est né parmi nous. Il a vécu, servi, enseigné et guéri - puis il a
donné sa vie pour nous sur la croix, afin que nous devenions dignes de Dieu. Il est
ressuscité des morts. Et maintenant, il nous offre la vie éternelle, un cadeau gratuit
pour tous ceux qui croient en lui.
Dieu ne nous forcera pas. Au lieu de cela, il s'offre à nous. Et par la puissance du SaintEsprit, nous disons volontiers: « Oui Seigneur. Je suis à toi. »
Cher Père, donne-moi l’aide de ton Esprit pour te répondre avec joie et allégresse. Amen.

Questions de réflexion
Quelles règles de courtoisie et de bonnes manières votre famille vous a-t-elles enseignées?
Comment pensez-vous que la courtoisie est liée à l'amour?
Quand est-ce que Dieu vous a traité avec courtoisie dans votre vie?
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Samedi, 14 décembre 2019

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS RÉJOUIR
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… Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé
mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. (Luc 1, 41b-42, 44)
Nul doute que Marie a eu beaucoup de choses à faire: parler à ses parents de sa
grossesse, parler à Joseph. Il aurait été si facile de laisser toutes ces choses l'accaparer,
mener à des nuits blanches et à des journées d'inquiétude. Après tout, c’est ce qui nous
arrive lorsque nous nous sentons accablés? L'avenir nous préoccupe très souvent.
Mais il n’est pas nécessaire que ce soit comme ça. Dans le récit de Noël, avant la
souffrance, vint la joie.
Regardez le bonheur rayonnant partagé par Marie et Élisabeth! À peine Marie a-telle reçu la bonne nouvelle qu'elle s'est précipitée chez sa cousine. Dès qu’Élisabeth
entendit sa voix, elle s’écria avec joie: « Comment m'est-il accordé que la mère de
mon Seigneur vienne auprès de moi? » (Luc 1, 43). Même le bébé Jean a tressailli
dans le ventre de sa mère. Les malheurs du futur ont été mis de côté. Le moment
était venu de célébrer et de se réjouir de ce que le Seigneur avait fait.
Et Dieu nous appelle à cela dans nos vies aujourd'hui aussi. Nous avons de longues listes
de tâches à faire et une grande partie de ce que nous faisons est essentielle: prendre soin
de parents malades, gagner sa vie, gérer les problèmes familiaux, régler des problèmes
financiers. Mais au milieu de tout cela, Dieu dit: « Voici, je vais faire une chose nouvelle,
sur le point d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas? » (Ésaïe 43, 19a). Dieu nous envoie
Jésus, son propre Fils, né pour nous sauver tous. Dieu le fait parce qu’il nous aime, vous
et moi. Et Dieu fait de nous ses enfants par Jésus qui a souffert, est mort et est ressuscité
pour nous donner la vie.
C'est ce que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous!
Cher Seigneur, aide-moi à faire une pause et à me réjouir de ce que tu m'aimes. Amen.

Questions de réflexion
Quels soucis pèsent sur vous en ce moment?
À quelle joie spécifique pouvez-vous penser en ce moment?
Prenez un moment pour réfléchir à la joie que Dieu vous a donnée et
remerciez-le pour cela.
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Dimanche, 15 décembre 2019

OÙ REGARDEZ-VOUS?
Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur…
Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint…
(Luc 1, 46-47, 49)
J'apprends à mon fils à conduire une voiture, et l'une des choses qu'il doit apprendre
est que, là où ses yeux vont, là va la voiture. Si vous regardez la voiture qui s'approche
de l’autre côté de la route, vous risquez de la heurter. Mieux vaut regarder la route
devant vous, là où vous voulez que votre voiture aille.
Marie le savait bien. Écoutez sa joie alors qu'elle décrit ce qui lui est arrivé! Elle dit:
« Mon âme exalte le Seigneur… mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur… parce
que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Elle se
concentre sur le Seigneur. Il est celui qui signifie tout pour elle. Même au beau milieu
de ce puissant miracle, son cœur revient à l'auteur du miracle, au Seigneur qui l'a
choisie.
Marie a la tête droite. Elle ne risque pas de se perdre dans le miracle—de tout
faire d'elle-même—de transformer tout cela en spectacle insolite ou en attraction
touristique. Elle aime le Seigneur et sait que le miracle est un cadeau d'amour de son
Seigneur.
Sur quoi se portent vos yeux aujourd'hui? Prenez le temps de vous arrêter et de
regarder. Regardez l'enfant Jésus dans la crèche, né au sein de l'humanité pour vous.
Regardez comment Jésus enseigne, guérit, réconforte et appelle à lui les personnes
égarées. Fixez vos yeux sur lui pendant qu'il est pendu à la croix pour vous. Et
regardez-le avec joie alors qu'il vient à votre rencontre après la résurrection—vous
aime, vous pardonne et vous envoie dans le monde pour partager son amour avec les
autres.
Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Fixez vos yeux sur Jésus!
Cher Seigneur Jésus, garde mes yeux et mon cœur fixés sur toi. Amen.

Questions de réflexion
Y a-t-il des choses dans votre vie en ce moment qui retiennent trop votre attention?
Si oui quoi?
Quelles petites habitudes pourriez-vous prendre pour vous aider à vous
concentrer sur Jésus?
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Lundi, 16 décembre 2019

CEUX QUI LE CRAIGNENT
Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de
son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses.
(Luc 1, 50-51)
Avez-vous déjà remarqué alors que Marie poursuit son chant, le Magnificat, les mots
deviennent de plus en plus révolutionnaires. Ce n’est probablement pas ce que nous
attendons de la jeune mère, cette vierge à la robe bleue, au visage doux et aux yeux
baissés. Mais Marie a raison: la venue de Jésus va révolutionner le monde.
Elle chante: « sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent », mais
aussi « il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses ». Dans
quel groupe sommes-nous? Sommes-nous ceux qui craignent et aiment Dieu, sachant
combien nous avons besoin de sa miséricorde? Ou avons-nous des cœurs fiers qui nient
avoir besoin d'un Sauveur?
Un seul groupe de personnes s'agenouillera devant la mangeoire pour voir le nouveauné, le Sauveur Jésus. Ceux qui sont fiers ne viendront jamais à l'intérieur pour le voir—
après tout, ils croient que leurs propres plans et projets seront suffisants pour leur
assurer la vie qu'ils veulent. Ils resteront dehors ou partiront complètement, cherchant
toujours à combler leurs propres désirs.
Mais les humbles, les brisés, les nécessiteux—ce sont ceux qui craignent le Seigneur.
Ils connaissent la vérité sur eux-mêmes et savent donc combien ils ont besoin de la
miséricorde de Dieu. Jésus est cette miséricorde.
Humilions nos cœurs et abaissons-nous pour entrer dans la pièce où se trouve l'enfant
Jésus. Agenouillons-nous dans la terre et la paille au pied de sa mangeoire. Nous devons
nous réjouir de ce que Dieu, le roi suprême de toutes choses, nous aime vraiment et a
envoyé son Fils pour qu'il devienne notre propre enfant. Celui-ci est notre Sauveur—
pas nos propres projets et notre propre sagesse, mais ceux de Dieu. C’est Jésus qui un
jour a été pendu à une croix pour nous, puis est ressuscité des morts pour nous donner
la vie éternelle.
Cher Père, aide-nous à te craindre et à t'aimer de tout notre cœur, toujours heureux que
tu nous aies donné Jésus notre Sauveur. Amen.

Questions de réflexion
Y a-t-il un domaine de la vie où vous avez tendance à être fier ou vaniteux? Lequel?
D'après ce que vous savez de la nature humaine, qui est le plus proche de la vérité - la
personne qui est fière ou la personne qui est humble?
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Mardi, 17 décembre 2019

REGARDER VERS L'AVENIR
Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les
affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. (Luc 1, 52-53)
Alors que Marie continue de louer Dieu, elle fait quelque chose que l'on peut observer
dans quelques endroits de la Bible. Elle utilise des verbes au passé pour parler
d'événements qui ne se sont pas encore produits.
Regardez autour de vous. Voyez-vous les humbles exaltés et les puissants abattus?
Moi non plus. Que diriez-vous des affamés remplis de bonnes choses et des riches
dépouillés? Eh bien… je peux penser à quelques occasions, mais dans l’ensemble, cela
n’est pas encore arrivé. Un coup d’œil rapide à ce qui se passe dans l'actualité nous
montre tout le contraire.
Alors, pourquoi dit-elle ces choses? Il semble que ce soit une chose que la Bible fait
chaque fois que Dieu veut souligner que quelque chose est vrai. C'est comme s'il disait:
« Écoutez-moi! Ce que je vous dis est tellement sûr et certain que je vais en parler
comme un fait accompli. Je vais le mettre au passé. Ne doutez pas, cela arrivera. »
C’est ce que la venue de Jésus signifie pour nous: nous pouvons être sûrs et certains
que Dieu est en train de renverser l’ordre actuel du monde. Les abus, la corruption et
la haine que vous voyez aujourd'hui, regardez attentivement, car vous ne le verrez plus
jamais. Dieu lui-même est venu pour détruire le pouvoir du diable sur la croix et pour
s'élever à une nouvelle vie. Et il amène la race humaine dans cette nouvelle vie avec lui.
C’est ce que Paul veut dire quand il utilise la même astuce grammaticale dans
Éphésiens 2, 4-6, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour
dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie
avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ. » Nous, qui croyons
en Jésus, avons déjà cette vie nouvelle. Et notre résurrection et notre joie éternelle avec
Jésus sont si certaines que nous pouvons en parler comme un événement du passé.
Seigneur, merci beaucoup pour ce que tu as fait et ce que tu vas certainement faire pour
nous, parce que tu nous aimes. Amen.

Questions de réflexion
Quelles sont les choses dont vous êtes le plus sûr dans ta vie?
Que faites-vous quand vous voulez vraiment que quelqu'un vous croie?
Racontez une histoire démontrant votre confiance en Dieu, même lorsque
vous aviez peur.
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Mercredi, 18 décembre 2019

FAIRE FACE À LA MUSIQUE
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. (Luc 1, 56)
Dieu a été si bon avec Marie. Il lui a donné trois mois de repos et de paix auprès
d'une famille qui comprendrait sa grossesse et croirait en ses explications. Marie a
eu le temps de réfléchir et de prier, le temps de s'adapter à la manière dont Dieu a
bouleversé sa vie.
Et pourtant, le jour est venu où elle doit rentrer chez elle. Je me demande à quel point
c'était difficile pour elle. Elle devra le dire à ses parents: est-ce qu'ils la croiraient? Elle
devra parler à Joseph—divorcerait-il?
Elle ne savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que Dieu contrôlait tout ce qui se passait.
Et c'était suffisant.
Nous aussi avons des moments effrayants où nous devons « faire face à la musique ». Et
parfois, le plus dur est le fait que nous ne sachions pas ce qui va suivre. Nous entrons
dans l'inconnu.
Mais il y a une chose que nous savons: Dieu est déjà là, préparant notre chemin,
prenant soin de nous avec le même amour qu'il a manifesté lorsqu'il est venu dans
notre monde en tant que notre Sauveur Jésus. Le même Seigneur qui a donné sa vie
pour nous sur la croix sera également avec nous alors que nous sommes confrontés à
un avenir effrayant. Nous ne marcherons pas seuls. Celui qui est ressuscité marchera
avec nous, notre main dans la sienne.
Cher Seigneur Jésus, aide-moi à te faire confiance quand j'ai peur. Amen.

Questions de réflexion
Qu'est-ce qui vous effraie le plus?
Lorsque vous avez peur, que faites-vous pour vous sentir mieux?
Est-ce que cela vous aide à réaliser que Dieu détient votre avenir avec autant de sécurité
que votre présent?
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Jeudi, 19 décembre 2019

SE RÉJOUIR DANS CE QUI EST BON
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)
Haine. Jugement. Racisme. Avidité. Orgueil. Si vous avez suivi les nouvelles récemment,
vous avez vu toutes ces choses en action.
Tout cela finit par être lassant, n’est-ce pas? Doit-on tout ignorer, fermer les yeux et
prier? Doit-on se dire: j’ai fait mon devoir de citoyen, de chrétien et d’être humain—j’ai
prié, écrit des lettres, fait des dons et fait du bénévolat pour aider? Personne (sauf
Dieu) ne peut faire face à ce barrage de mal, jour après jour.
Alors, quel est le remède pour cela? Les voisins d’Élisabeth ont eu raison. Ils « ont
entendu dire que le Seigneur lui avait montré une grande miséricorde et ils se sont
réjouis avec elle ». Ils ont mis de côté les choses négatives qui les préoccupaient pour le
moment. Ils ont vu un bon, pur et beau cadeau de Dieu—un bébé! Et né de parents qui
avaient attendu si longtemps! Et ils se sont réjouis.
Paul nous le recommande aussi. Il écrit: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de
vos pensées. » (Philippiens 4, 8).
Et quels imbéciles nous serions si nous ne portions pas notre attention sur le meilleur
cadeau que Dieu nous a donné, le cadeau le plus pur et le plus excellent—Jésus-Christ
lui-même! Il y a des jours dans notre vie où nous ne pouvons penser à quoi que ce soit
de bon. Mais il y a toujours Jésus. Il y a toujours le Sauveur qui est venu à nous alors
que nous en avions grand besoin, qui nous a sauvés avec sa propre mort, et qui est
ressuscité des morts, partageant cette victoire avec nous.
Pensez à son excellence et à sa bonté—quiconque a-t-il déjà vu une telle bonté envers
des personnes qui ne le méritent pas! Pensez à sa vérité et à son honneur: il n'y a
personne comme lui. Il ne nous laissera jamais tomber. Pensez à sa pure beauté, à un
Dieu si courtois, si disposé à s'humilier lui-même, qu'il devient un avec sa création et
nous ramène à lui. Pensez à lui.
Cher Seigneur, aide-moi à trouver la paix en toi. Amen.

Questions de réflexion
Vous sentez-vous parfois accablé par la perversité dans le monde?
Que faites-vous quand vous vous sentez comme ça?
Quel aspect de la personnalité de Jésus aimez-vous le plus et pourquoi?
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Vendredi, 20 décembre 2019

MOMENT DE DÉCOUVERTE
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. (Matthieu1, 18)
Le Saint-Esprit ne dit jamais rien par accident. C’est la raison pour laquelle les mots
de Matthieu sont si troublants: Marie « se trouva enceinte ». Il ne semble pas qu’elle
ait eu la chance d’annoncer la nouvelle en douceur. Cela ressemble plutôt à une
découverte—à une incroyable surprise.
Et nous savons ce qui vient avec ce genre de situations. La terreur, la colère,
l'incrédulité et beaucoup de douleur. Je doute fort que la maison de Marie fut un
endroit heureux, du moins pour un certain temps.
Bien sûr, Marie avait une explication parfaitement innocente. Mais nous avons aussi
nos moments de « découvertes ». Ces moments où un ami ou un membre de la famille
nous confronte avec une vérité que nous avons essayé de garder cachée. Nous voilà
alors remplis de terreur et de honte, alors que nous nous demandons ce que la vérité
longtemps cachée fera à notre famille, à notre emploi, à notre réputation.
Dans des moments comme ceux-là, il n'y a rien d'autre à faire que de fuir vers celui qui
nous sauve de la honte et de la peur—Jésus, qui connaît le pire de nous et nous aime
de toute façon. Nul besoin d'avoir peur d'être « découvert » avec lui. Il sait déjà tout. Il
a déjà donné sa vie pour nous, faisant ainsi tout le nécessaire pour nous sauver et nous
libérer de notre terreur et de notre culpabilité.
Il ne nous abandonnera jamais, peu importe ce que nous avons fait. Il dit: « Viens
à moi » et il le pense vraiment. Il ne va pas nous châtier. Il ne nous posera pas
d'interminables questions. Il nous acceptera, nous lavera, nous guérira et fera de nous
des êtres nouveaux. Il nous gardera avec lui pour toujours.
Avec Jésus notre Sauveur, il n'y a jamais de « découvertes ». Il n'y a que des
« retrouvailles » - nous sommes retrouvés et en sécurité, en lui.
Cher Seigneur, viens vers moi quand je suis terrifié et honteux. Amen.

Questions de réflexion
Qu'est-ce que vous détestez le plus lorsque vous avez mal agi?
Quand quelqu'un vous a-t-il démontré de la miséricorde et de la compassion sans que
vous ne le méritiez?
Si vous le voulez bien, parlez d'un moment où Jésus vous a réconforté lorsque vous vous
sentiez coupable ou honteux.
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Samedi, 21 décembre 2019

CONSIDÉREZ CES CHOSES
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… (Matthieu 1, 19-20a)
J'ai souhaité à de nombreuses reprises que Dieu me parle ou qu'il m'envoie un ange—
ou une lettre, ou un message, pour me dire que tout ira bien.
Mais bien sûr, Dieu ne fait généralement pas cela. Les anges sont rares dans la vie. Au
lieu de cela, il nous reste à faire ce que Joseph a fait—rester éveillé, et « considérer ces
choses » avec la meilleure sagesse dont nous disposons. Nous devons alors trouver ce
que nous devons faire.
Mais la bonne nouvelle est que nous n’avons pas à « considérer ces choses » nousmêmes! La plupart d'entre nous sont douloureusement conscients des limites de notre
propre sagesse. Mais nous avons une meilleure ressource sur laquelle compter, ce que
Paul appelle « le Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Corinthiens 1, 24b).
Jacques nous dit également ceci: « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à
Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée » (Jacques
1, 5). Nous pouvons demander l'aide dont nous avons besoin. Nous pouvons poser
des questions sur n'importe quoi—même dans une situation aussi apparemment
difficile que celle de Joseph, alors qu'il pensait que sa fiancée l'avait trompé. Dieu ne
nous jugera pas. Il ne dira pas: « Tu vois, si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas besoin de
demander de l'aide! »
Jésus n'est pas ce genre de personne. Il nous écoute lorsque nous avons des problèmes
et lui demandons de l'aide. Il nous donne l’aide du Saint-Esprit pour prendre des
décisions, même les plus difficiles. Après tout, il sait à quoi ressemble notre vie. N’est-il
pas celui qui est devenu chair, a souffert, est mort et est ressuscité pour notre bien?
Seigneur, quand je suis en difficulté, aide-moi à crier à toi pour demander de l'aide. Tu
m'entends toujours. Merci. Amen.

Questions de réflexion
Que pensez-vous que Joseph ait ressenti quand il a appris la grossesse de Marie?
Comment vous sentez-vous quand vous ne savez pas quoi faire? Que faites-vous?
Quand est-ce que Dieu vous a aidé à prendre une décision difficile?
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Dimanche, 22 décembre 2019

TU LUI DONNERAS LE NOM DE JÉSUS
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. (Matthieu
1, 20b-21)
« Ne crains rien », dit l'ange à Joseph. Ne crains pas de prendre Marie pour épouse,
malgré les problèmes que cela posera. Ne crains pas les commérages—certaines
personnes penseront sans doute que tu l’as mise prématurément enceinte—les
personnes chuchoteront peut-être entre leurs mains qu’il y avait peut-être une autre
personne. N'aie pas peur.
N'aie pas peur de ramener Marie à la maison en tant qu'épouse, même si vous êtes sur
le point d'entrer dans un mariage unique en son genre—un mariage qui sera éclipsé
dès le début par la venue du Fils de Dieu. N'ayez pas peur, même si ce bébé sera Dieu
incarné—même s'il aura des ennemis à droite et à gauche, qui briseront votre cœur.
N'ayez pas peur.
N'aie pas peur, car elle portera un fils, et vous l'appellerez Jésus, car il sauvera son
peuple de ses péchés. Prends courage et ramène Marie à la maison comme ta femme,
car avec elle vient Jésus, et il est Dieu avec toi. Aucun de vous ne sera seul. Dieu luimême est avec vous dans ce bébé à naître. N'aie pas peur.
Ce bébé est votre Sauveur—Celui qui vous sauvera, vous et tous les êtres humains du
pouvoir de la mort et du diable. Dieu a entendu les cris de la race humaine et il est venu
pour nous sauver. Et vous l'appellerez Jésus, ce qui signifie « le Seigneur est le Sauveur ».
N'aie pas peur. Jésus est pour toi.
Cher Jésus, merci d'être venu pour être mon Sauveur—et le Sauveur du monde entier.
Amen.

Questions de réflexion
Qu'est-ce qui vous effrayerait le plus si vous étiez à la place de Jésus?
Que signifie le mot « Sauveur » pour vous?
De quoi avez-vous peur maintenant? Comment Jésus vous aide-t-il avec cela?
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Lundi, 23 décembre 2019

COURAGE
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)
Quand Joseph s'est réveillé, il a agi comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné: il a pris
sa femme, mais ne l'a pas connue avant qu'elle n'ait donné naissance à un fils. Et il lui
donna le nom de Jésus. (Matthieu 1, 24-25)
J'admire vraiment Joseph. Quel courage il a eu de simplement se réveiller et d'aller
faire ce qu'il fallait pour que le mariage soit finalisé en ramenant sa femme à la maison,
le tout sur la base d'un rêve. Marie et Zacharie ont tous deux pu voir un ange face à
face. Joseph? Comme son homonyme de l'Ancien Testament, il a reçu ses instructions
dans un rêve.
Je pense que la plupart d’entre nous ressemblent beaucoup plus à Joseph qu’à Marie
en cela. Dieu nous parle de manière moins flamboyante—à travers la Bible, à travers la
prière, à travers des consultations avec de sages amis chrétiens. Dieu se fait connaître,
mais il le fait de manière plus subtile.
Et cela est souvent une source d’inquiétude, n’est-ce pas? Et si je me trompe? Que se
passe-t-il si je pense que Dieu veut que je fasse quelque chose et que plus tard cela se
transforme en désastre? Nous nous inquiétons, comme si connaître la volonté de Dieu
était une sorte de test—comme si nous pouvions échouer et décevoir Dieu. Parfois, cela
nous inquiète plus que le résultat réel de la décision!
Mais ce n'est pas le cas. À cause de notre Sauveur Jésus, nous sommes maintenant
les enfants bien-aimés de Dieu. Nous lui sommes très chers—si chers qu'il a donné
sa propre vie pour nous!—et il ne cherche certainement pas à nous piéger. Comme
l'a écrit le roi David: « Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se
souvient que nous sommes poussière. » (Psaume 103, 13-14).
Il n'y a aucune chance que le même Dieu qui est devenu un bébé humain par amour
pour nous cherche à nous faire des reproches. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous
prendrons les meilleures décisions possibles; et si les choses vont mal, nous saurons
que Dieu est toujours avec nous et que nous sommes toujours ses enfants. Après tout, il
est Emmanuel; il est « Dieu avec nous ».
Seigneur, tu sais que je me perds facilement. Guide-moi et aide-moi à avoir confiance en
toi quand je suis nerveux et effrayé. Amen.
Questions de réflexion
Avez-vous peur de faire des erreurs? Pourquoi ou pourquoi pas?
Est-ce que quelque chose qui va mal d’un point de vue humain peut toujours être utilisé
dans les plans de Dieu?
Si vous le voulez bien, parlez d'une occasion où vous avez expérimentez quelque chose de
mal et que vous avez trouvé l'amour et l'acceptation d'une autre personne.
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Mardi, 24 décembre 2019

DIEU AVEC NOUS
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,
afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. (Luc 2, 4-5)
Cela n'aurait pas dû être un voyage facile. Joseph devait se rendre à Bethléem pour des
raisons juridiques et il a amené Marie qui était sur le point d'accoucher. Il y a de fortes
chances qu'ils ont dû devoir marcher tous les deux. La Bible ne dit rien d'un âne. Et le
voyage était très long.
Pourquoi ne pas laisser Marie à la maison? Après tout, elle serait sûrement plus à l'aise
avec ses proches pour s'occuper d'elle et avec une vraie sage-femme. Nous ne savons
pas. Ils se sont peut-être souvenus de la prophétie selon laquelle Bethléem serait le lieu
de naissance de Jésus. Peut-être que Joseph ne voulait tout simplement pas laisser sa
femme seule.
Et puis la naissance elle-même—pas dans une auberge, car il n'y avait pas de place
pour eux là-bas. Travail et accouchement pour une première mère—Joseph pourraitil trouver quelqu'un pour l'aider? Qui sait? Un bébé adorable est né, enfin. Une
mangeoire pour que personne ne puisse le piétiner et que les rats ne le mordent pas.
Telle a été la naissance du Fils de Dieu.
Ce n’était pas ce que Marie et Joseph voulaient. Ce n’était pas ce qu’ils avaient prévu.
Mais c'était ce que Dieu a choisi.
Voilà à quel point Dieu nous aime, qu’il a envoyé son Fils unique dans le monde dans de
telles circonstances. Voilà à quel point Jésus notre Sauveur nous aime. Nos problèmes,
nos souffrances, notre pauvreté, nos chagrins—il les a tous partagés depuis le début,
chaque jour de sa vie. Il est venu exprès pour être « l'homme de douleur » que le
prophète avait prédit (Ésaïe 53, 3). Il a tout emmené à la croix.
Et ensuite, il est ressuscité des morts, triomphant de tout cela—du mal, du péché, de
la mort, et du pouvoir du diable. Il l'a fait pour vous et pour moi, parce qu'il nous aime.
Alors qu'il partageait nos souffrances, nous partageons maintenant sa joie et sa vie
éternelles. Jésus est venu pour être Emmanuel, Dieu-avec-nous pour toujours.
Seigneur, merci de nous aimer autant. Attire-moi plus près de toi. Amen.

Questions de réflexion
Comment était votre propre naissance?
Comment pouvez-vous dire que quelqu'un vous aime vraiment?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être proche de Jésus?
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Mercredi, 25 décembre 2019

LE MEILLEUR QU'IL PUISSE OFFRIR
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 aimait son bébé. Vous pouvez le voir dans la manière dont elle s'occupait de lui.
Elle l'enveloppa dans des langes. C'étaient des bandes de tissu que les mères utilisaient
pour envelopper leurs bébés afin qu'ils grandissent droits et forts. Et bien sûr, elle
voulait le meilleur pour son bébé. Elle a donc dû les emmener avec elle lorsqu'elle
a quitté Nazareth, en cas de besoin. Ces bandes n’étaient ni en soie ni en satin, mais
c’était tout ce qu’elle pouvait lui offrir.
Joseph aimait aussi le bébé. Nous pouvons voir qu'il a veillé à protéger Jésus et Marie.
Était-ce lui qui avait amené la crèche pour que Jésus puisse dormir dans un endroit sûr
et que Marie n'ait pas à s'inquiéter pour lui? Cela semble probable. Il ne pouvait pas
donner à Jésus un berceau, mais il pouvait au moins s'assurer qu'il ne se retrouve pas
sur le sol. C'était le meilleur qu'il pouvait offrir.
Et Dieu le père? Ah, son amour était le meilleur de tous. En effet, il a également offert ce
qu'il pouvait offrir de mieux - Jésus lui-même, notre Sauveur. Dieu ne nous a pas envoyé
un ange. Il n'a pas envoyé un homme sage et saint, ni un grand chef, ni un héros épique. Il a
envoyé son propre Fils Jésus dans la chair, Dieu incarné né comme un bébé humain.
Jésus s'est offert pour nous, du premier au dernier jour de sa vie. Il s'est offert à la
croix pour détruire le pouvoir du péché, de la mort et du diable. Il a sorti toute la race
humaine de l'emprise de tous ces terribles pouvoirs. Et quand il est ressuscité des
morts, il a assuré que quiconque croit en lui reçoive ce qu'il y a de mieux - devenir
un enfant de Dieu tout en jouissant de son amour et d'une vie profonde, joyeuse et
significative, pour toujours.
Qui pourrait offrir quelque chose de plus?
Père, merci pour Jésus. Prends mon coeur et aide-moi à faire confiance à ton Fils pour
toujours. Amen.

Questions de réflexion
Que feriez-vous pour prendre soin d'un bébé?
Nommez une chose que Dieu a prévue pour vous cette semaine et qui vous
démontre son amour.
Quelle est une chose, grande ou petite, que vous choisissez d'offrir à Dieu parce
que vous l'aimez?
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Jeudi, 26 décembre 2019

UNE NUIT ORDINAIRE
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)
Je doute que les bergers s'attendaient à ce qu'ils ont vu ce premier soir de Noël. Ils ont
sûrement embrassé leur famille, pris leurs repas et sont allés dans les champs pour
faire le même travail qu’ils faisaient tous les jours depuis leur enfance: observer les
moutons, s’assurer qu’ils étaient tous là et garder un œil sur eux pour les prémunir
des prédateurs. Si c'était le moment de l'agnelage (ce qui aurait pu bien être le cas),
ils vérifieraient les brebis pour s'assurer qu'elles ne souffraient d'aucun problème
d'accouchement. À part ça, tout était normal. Une nuit tranquille, remplie d'étoiles,
probablement. Tout était silencieux. Peut-être ont-ils raconté des histoires ou joué aux
dés pour rester éveillés.
Et puis une lumière glorieuse éclaira les champs tout autour et un ange apparut, qui ne
ressemblait à rien de ce qu’ils avaient vu auparavant - sauf qu’ils savaient que c’était un
ange, ils avaient entendu les histoires à propos de leur existence. Ce n'était pas une nuit
ordinaire après tout.
Et pourtant, les bergers étaient sur place au bon moment pour voir l'ange—pourquoi?
Parce qu'ils faisaient leur travail fidèlement et calmement, comme nous le faisons tous
chaque jour. Dieu est venu à leur rencontre sur leur lieu de travail - pas au temple, mais
au milieu de la puanteur et de la sueur des brebis et des vêtements sales qui devront
être blanchis plus tard. Ils sont allés voir l'enfant Jésus dans leurs vêtements d'ouvrier.
Dieu est entré dans leur vie réelle et ordinaire, tout comme il vient dans la nôtre.
Nous n'avons pas besoin « de mettre nos plus beaux vêtements » pour Dieu. Il vient à
nous là où nous sommes. Jésus vient à nous en tant que notre Sauveur—pas dans un
livre de contes, pas dans une image en vitrail dépeignant des événements lointains,
mais en réalité. Il nous veut et il donne sa propre vie pour rendre cela possible. Et il
nous promet qu'il sera lui-même en nous.
Cher Seigneur, rapproche-moi de toi en vérité. Sois avec moi dans ma vie quotidienne et
aide-moi à avoir confiance en toi. Amen.

Questions de réflexion
Où comptez-vous rencontrer Dieu? Où ne comptez-vous pas le rencontrer?
Avez-vous déjà vu Dieu à l'œuvre dans une partie inattendue de votre vie?
Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi les bergers pour entendre les bonnes nouvelles en
premier, et pas quelqu'un d'autre?
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Vendredi, 27 décembre 2019

UN SAUVEUR VOUS EST NÉ
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. (Luc 2, 10-11)
C’est un libellé étrange que l’ange a utilisé: « il vous est né » un bébé. C’est
généralement ce que nous disons à un parent, non? Pas à un groupe d’étrangers qui n’a
jamais rencontré la famille. Mais l'ange avait raison, car il s'agissait du seul bébé né de
chaque être humain du monde, de chaque personne ayant besoin d'un Sauveur. Il est à
nous, aussi étroitement et intimement qu’il est à Marie. Dieu l'a prévu de cette façon.
Les anciens Israélites avaient un concept que nous traduisons habituellement par
« rédempteur » ou même « parent rédempteur ». C'était le parent dont une personne
avait besoin si elle avait des ennuis ou si elle perdait tout son argent. Le parentrédempteur avait légalement le droit de racheter la propriété d'une personne. Il
pouvait aussi racheter la personne si celle-ci devenait esclave. Il était autorisé à le faire
car il était lié à vous. Plus la relation était étroite, plus il avait le droit de vous sauver.
Bien sûr, vous deviez encore espérer qu'il ait l'argent pour vous racheter! Sinon, il ne
pourrait vous faire aucun bien.
Un parent rédempteur est exactement ce dont nous avons besoin en tant qu'être
humain. Autrefois, nous étions tous sous le pouvoir du diable et vivions comme des
esclaves de la culpabilité, de la honte et du péché. Nous avions besoin d'aide. Mais qui
pourrait nous aider? Nous nous sommes retrouvés dans cette situation—et celle-ci
devait être réglé par un être humain. Mais aucun être humain n'était en mesure de
payer pour nous. Dieu pouvait payer, mais il n'était pas humain. En naissant dans notre
famille humaine, Jésus a réglé ce problème. Il est devenu notre Rédempteur, notre
parent de sang qui a le droit et la capacité de nous racheter de l'esclavage.
Alors oui, Jésus est né pour les bergers—et pour moi—et pour vous. Il est né pour
nous tous, aussi proche parent que nos propres enfants, aussi généreux et aimant que
le meilleur parent que vous ayez jamais eu. Et comme il est devenu notre parent, nous
pouvons maintenant devenir son parent, enfants de Dieu, partageant sa vie et sa joie
éternelles.
Cher Seigneur, merci d'être venu pour être mon Rédempteur. Merci d'être né pour moi.
Amen.

Questions de réflexion
Avez-vous déjà eu une personne préférée au sein de votre famille? Pourquoi?
Avez-vous déjà aidé un membre de votre famille ou un ami proche?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous, que Jésus fasse partie de votre parenté?
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Samedi, 28 décembre 2019

UN SIGNE
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché
dans une crèche. (Luc 2, 12)
J'ai toujours pensé que les signes devaient servir à trouver des choses. Mais les paroles
de l’ange aux bergers me rendent perplexes: « Ce sera un signe pour vous », dit-il…
et continue en leur disant quelque chose de fondamentalement inutile pour trouver
Jésus! Pensez-y, au moment où ils se retrouvent face à face avec le bébé dans une
mangeoire, ils l’ont déjà trouvé. Ils ont déjà traversé les rues sombres de Bethléem,
frappant aux portes et demandant aux personnes somnolentes:
« Bonsoir, avez-vous entendu parler d'un nouveau-né ce soir? » Ce signe est inutile
pour trouver quoi que ce soit.
Il y a d'autres signes dans la Bible. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe », dit
Ésaïe au roi Achaz. « Une vierge concevra… » (Ésaïe 7, 14b). Sauf que les deux hommes
étaient morts depuis des siècles au moment de la conception de Jésus! Et puis, il y a la
promesse de Dieu à Moïse pendant l'épisode du buisson ardent: « Ce sera pour toi le
signe que je t'ai envoyé: quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu serviras Dieu
sur cette montagne » (Exode 3, 12). Je veux dire: « Bien, Seigneur, après que je vois que
tu envoies dix plaies et fends la mer et nous sauve tous par miracle, lorsque je ne doute
plus de toi, alors tu me donneras ce signe!
Dieu n'est pas fou. Il sait que ces signes ne vont rien nous prouver, ni nous donner
beaucoup de conseils pratiques pendant que nous sommes toujours en route. Alors
pourquoi les donner?
Peut-être que ces signes sont autre chose que des panneaux routiers. Peut-être qu’ils
ressemblent davantage à des signatures—à la manière dont Dieu signe son nom pour
le grand travail qu’il a accompli. Les panneaux ne sont pas là pour nous indiquer le
chemin. Ils sont là pour indiquer celui qui est notre chemin—et pour souligner le fait
qu'il a fait tout cela.
Nous sommes habitués à penser à la naissance de Jésus comme à un début. Mais peutêtre que le bébé dans la crèche est une fin, une fin au plan caché de Dieu pour vaincre
le diable et sauver son peuple. N'attendez plus. Le voyage est terminé. Voici le signe, un
bébé dans une mangeoire.
Seigneur, aide-moi à te remercier pour le grand salut que tu as
préparé pour nous tous. Amen.
Questions de réflexion
Quelles sont les directions les plus ridicules que quiconque vous ait jamais données pour
voyager?
Nommez une situation dans votre vie où vous souhaitez que Dieu vous donne des
directives plus claires?
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Dimanche, 29 décembre 2019

RÉJOUISSEZ-VOUS ET SOYEZ HEUREUX
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!
(Luc 2, 13-14)
J'aime ces anges. Ils sont tellement heureux de ce merveilleux cadeau que Dieu
offre à la race humaine: le Sauveur, Jésus, le Christ, le Seigneur. C’est comme s’ils ne
pouvaient plus se contrôler, et une fois que l’ange principal avait transmis son message
clairement et avec soin aux bergers, ils ont tous célébré, chanté et offert des louanges.
C'était l'heure de la fête!
Et ils ont raison de le faire. Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle que « Il y a un temps
pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: un temps pour naître, et un temps
pour mourir… » (Ecclésiaste 3, 1-2). Eh bien, il y a aussi un temps pour faire la fête, un
temps pour être heureux et célébrer. Ce n'est pas le moment pour laisser paraître des
visages aigres, pas le temps de se remémorer d'anciens griefs ou de s'inquiéter pour
l'avenir.
C’est un rappel que je peux utiliser. De nature, je suis une personne anxieuse. Je peux
toujours trouver quelque chose pour m'inquiéter. Et si je ne suis pas inquiet, je peux
devenir inquiet à propos du fait que je ne suis pas inquiet!
À cela, Dieu dit: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissezvous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. »
(Philippiens 4, 4-5). Jésus est vraiment à portée de main, comme un petit bébé qui dort
dans une mangeoire; comme le Seigneur de la vie qui est mort et ressuscité pour nous
sauver; comme celui qui a promis de venir à la fin des temps et de nous ramener à lui
pour toujours. Voilà une bonne nouvelle!
Et ainsi nous disons volontiers: « Voici, c'est notre Dieu; nous l'avons attendu pour qu'il
nous sauve. Ceci est le Seigneur, nous l'avons attendu; soyons heureux et réjouissonsnous de son salut » (Ésaïe 25, 9).
Seigneur, je suis si heureux que tu sois venu. Amen.

Questions de réflexion
Vous souvenez-vous d'une occasion où quelqu'un était grincheux ou boudait
lors d'une fête?
Quelles sortes de soucis volent votre joie dans le Seigneur?
Que pourriez-vous faire pour vous rappeler de prendre le temps de profiter de la bonté de
Dieu et de la célébrer?
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Lundi, 30 décembre 2019

SE TRAINER LES PIEDS?
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. (Luc 2, 15-16)
Quand j'étais enfant, j'entendais presque tous les jours ces mots: « Dépêche-toi! Tu vas
être en retard! Tu es une vraie une tortue! »
Ces mots ne m'ont jamais inspiré de joie. Ils voulaient dire que j'étais sur le point
d'avoir des ennuis. Ils voulaient dire que la personne qui prononçait ces mots était en
colère contre moi. Et donc j'étais encore moins disposé à me dépêcher, parce que cela
signifiait que j'étais plus vite en route avec cet adulte en colère.
Mais personne n'a dû dire aux bergers de se dépêcher dans cette histoire. « Ils
sont allés avec hâte » à Bethléem, raconte l’histoire. Ils se sont dépêchés. Ils étaient
impatients d'atteindre leur objectif: trouver l'enfant Jésus dont Dieu leur avait parlé. Et
quand ils l'ont vu, ils étaient heureux.
C’est toujours comme ça pour nous maintenant, n’est-ce pas? Il s'agit que quelqu'un
nous dise de nous dépêcher vers quelque chose de désagréable pour que cela ne
se produise pas. Nos pieds peuvent bouger rapidement, mais nos cœurs restent en
arrière. Mais donnez-nous une raison de bouger—une fête, un nouveau film, un buffet
à volonté—et c’est incroyable la rapidité avec laquelle tout le monde se déplace. La
maison se vide en quelques secondes.
Dieu sait comment nous sommes. Et ainsi, il nous appelle à lui avec amour et
miséricorde, pas avec colère et menaces. Jésus dit: « Venez à moi, tous ceux qui
travaillent et qui sont chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu 11, 28).
Dans un autre endroit, il dit: « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant
debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en
moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » (Jean 7, 37-38).
Vous êtes recherché par Dieu - vous êtes profondément désiré. Il vous appelle à lui. Il
n'a pas l'intention de vous gronder ou de vous punir lorsque vous arriverez. Au lieu de
cela, il vous offre un cadeau—le plus beau des cadeaux—notre Sauveur Jésus.
Cher Seigneur, amène-moi à toi avec confiance et joie afin que je reçoive
tes bénédictions. Amen.

Questions de réflexion
Êtes-vous le genre de personne toujours en retard ou toujours en avance?
Qu'est-ce qui vous motive à aller quelque part le plus rapidement possible?
Si Jésus vous apparaissait aujourd'hui, courriez-vous vers lui, marcheriez-vous ou
resteriez-vous immobile? Pourquoi?
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Mardi, 31 décembre 2019

CHÉRIR
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.
Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur. (Luc 2, 17-19)
Il y a quelques semaines, j'ai nettoyé le tiroir du haut de ma commode afin de trouver
la carte de sécurité sociale de mon fils. C’est incroyable tout ce que j'ai pu y trouver:
des bulletins scolaires de première année; des dents de lait soigneusement conservées;
une bougie d'anniversaire (3 ans); un anneau de dentition en argent. Et bien sûr,
s'ensuivit plusieurs conversations: « Vous souvenez-vous de… ? »
Les parents chérissent les choses qui sont liées à leurs enfants, et Marie ne fait pas
exception. Dans son cas, elle chérissait des choses moins tangibles—comme ce que
l'ange Gabriel lui a dit quand il lui a annoncé qu'elle allait avoir un fils; l'histoire des
bergers et le chant des anges; le lieu de naissance de Jésus. De nombreuses années plus
tard, elle partageait ces histoires avec d'autres croyants chrétiens et alors que ceux-ci
se frayaient un chemin dans les évangiles.
Pourquoi chérissons-nous ces choses, ces objets, ces histoires? Probablement parce
qu'ils sont le seul moyen de conserver les personnes que nous aimons. Les enfants
grandissent et vont dans le monde; les amis et les parents vieillissent et meurent. Nous
subissons des pertes. Nous chérissons donc les liens que nous avons encore avec ceux
que nous aimons. C'est le mieux que nous puissions faire.
Mais Dieu peut faire mieux que cela—et il le fait. Il fut un temps où Dieu a dû nous
perdre, nous les gens qu'il a créés et aimés. Et ce n’était pas seulement un processus
ordinaire de croissance, mais quelque chose de pire, la mort et l’enfer. Face à cela,
Dieu a agi. Il est venu dans le monde en tant que notre Sauveur Jésus. Il a combattu les
pouvoirs de la mort et du diable pour notre bien. Et il est sorti victorieux de la mort
trois jours plus tard, avec le prix qu'il désirait fermement saisir entre ses mains. Nous
sommes ce trésor. À cause de Jésus, Dieu n’a pas à chérir les objets ou les histoires
qui se rattachent à nous. Il nous chérit directement et pour toujours, en tant que ses
propres enfants.
Cher Père, merci de nous avoir chéris et de nous avoir fait tiens pour toujours. Amen.

Questions de réflexion
Quel objet ou quelle histoire chérissez-vous chez une personne que vous aimez?
Pourquoi est-ce si précieux pour vous?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous, que Dieu vous chérit?
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Mercredi, 1er janvier 2020

INCOMPRÉHENSIBLE
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)
Ce n'est pas facile de voir son enfant souffrir. Je me souviens d'avoir emmené notre
nouveau-né chez le médecin pour ses premiers vaccins. Ce n'était pas une expérience
amusante pour les parents ou les enfants!
Marie et Joseph ont dû vivre une période difficile avec la circoncision de Jésus. Ils ont
dû passer à travers, bien sûr; c’était une exigence de la loi de Dieu et il était nécessaire
que Jésus fasse son entrée correctement au sein du peuple de Dieu. À bien des égards,
la circoncision était comme le baptême; ce n'était pas une chose que les parents juifs
pouvaient imaginer laisser de côté.
Et Jésus? Eh bien, aucun bébé ne pourrait aimer la douleur de la circoncision. Et
pourtant, c'était un cas étrange, car nous avons ici un bébé qui est Dieu lui-même venu
en tant qu'être humain. En fait, le même Dieu qui a commandé la circoncision à son
peuple israélite doit maintenant la subir sous son propre commandement!
C’est ahurissant. Et pourtant, c’est un bon aperçu de l’avenir, n’est-ce pas? Parce
que c'est exactement ce que Jésus va faire sur la croix, environ 30 ans plus tard. Il va
souffrir et mourir d'une mort qu'il a choisie avant même de s'incarner en tant qu'être
humain. Dieu choisit de souffrir ce qu'il a ordonné à l'avance. C'est impressionnant.
Pas étonnant qu'ils l'aient appelé Jésus. Ce qui signifie « Le Seigneur est le Sauveur »
et c’est exactement ce que Jésus est. Il est notre Sauveur de toute éternité, en tant que
Dieu qui a tout planifié pour nous sauver. Et il est notre Sauveur dans le monde, dans sa
vie, sa mort et sa résurrection—là où il a exécuté le plan élaboré depuis l'éternité.
David avait raison quand il a dit: « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma
portée, Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » (Psaume 139, 6). Je ne peux
tout simplement pas saisir l’émerveillement de ce que Jésus a fait pour nous. Mais cela
n’a aucune importance. Il sait ce qu'il fait; et il nous invite non pas à comprendre mais à
lui faire confiance.
Seigneur Jésus, aide-moi à te faire confiance, mon Sauveur. Amen.

Questions de réflexion
Nommez une chose dans votre vie que vous avez du mal à comprendre?
Nommez une chose à propos de Dieu que vous avez du mal à comprendre?
Comment gérez-vous cette chose que vous ne pouvez pas comprendre à propos de Dieu?
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Jeudi, 2 janvier 2020

RACHETÉS ET PURIFIÉS
Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et
Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit
dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en
sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du
Seigneur. (Luc 2, 22-24)
Il était temps d'aller à Jérusalem. Jésus avait 40 jours et était le premier-né de sa mère.
La loi de Moïse disait que de tels enfants appartenaient au Seigneur, car Dieu les avait
sauvés de la mort pendant les jours de l'Exode d'Égypte. Les premiers animaux comme
les moutons et les chèvres étaient utilisés comme des sacrifices, mais cela n’allait pas
marcher pour les êtres humains. Ils devaient être rachetés par leurs parents: « rachetés »
au Seigneur (voir Exode 13).
Marie était également présente pour une autre raison: pour la purification après
l'accouchement. Pour revenir dans la vie ordinaire, elle devait faire une offrande.
C'était généralement un agneau et un oiseau, mais pour les femmes les plus pauvres,
il pouvait s'agir de deux oiseaux: une paire de colombes ou de pigeons (voir Lévitique
12). Marie et Joseph ont apporté des oiseaux pour cette offrande, ce qui nous dit qu’ils
n’étaient pas riches.
Une fois les offrandes terminées, la jeune famille pouvait rentrer à la maison - chacun
racheté et purifié en toute sécurité, prêt à commencer sa nouvelle vie ensemble. Les
offrandes ont fait la différence.
Et c’est ce dont nous avons également besoin. Nous avons besoin de purification.
Nous devons être préparés et prêts pour une nouvelle vie. Nous avons aussi besoin de
rédemption. Nous devons être rachetés et libérés pour vivre cette nouvelle vie. Ce n'est
qu'alors que nous pourrons commencer la vie en tant que famille, la famille de Dieu.
Mais où est notre offrande? Juste là, l'enfant Jésus lui-même. Dieu a envoyé son propre
fils pour qu'il devienne notre offrande, pour nous racheter et nous purifier par sa
propre offrande sur la croix. Les moindres détails de la loi de Dieu ne sont pas que des
anecdotes; ils nous dirigent vers Jésus. Il est notre offrande. À cause de lui, nous aussi
commençons une nouvelle vie dans la famille de Dieu.

Cher Seigneur, merci de t'offrir comme offrande pour que nous puissions faire partie de la
famille de Dieu. Amen.
Questions de réflexion
Quels rituels les gens de votre culture pratiquent-ils quand un bébé est né?
Quels types d'offrandes faites-vous à Dieu dans votre propre vie?
Quels mots utiliseriez-vous pour décrire l’offrande de Jésus pour vous?
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Vendredi, 3 janvier 2020

JUSTE ET PIEUX
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il
attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. (Luc 2, 25)
Que savons-nous vraiment de Siméon? Pas grand-chose. Nous savons qu'il « était juste
et pieux » et que le Saint-Esprit était sur lui. Nous savons qu'il attendait le Messie. Mais
était-il un prêtre ou un homme ordinaire? Était-il marié? Avait-il des enfants? Nous
ne savons pas. Nous ne savons même pas avec certitude s'il était vieux ou jeune. Nous
supposons qu'il était vieux à cause de la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir
vu Christ—mais nous ne pouvons pas en être certains, car la Bible ne le dit pas.
Siméon fait partie de la liste de personnes que Dieu décrit presque entièrement par
leur caractère. Mais, Zacharie, Élisabeth, Joseph—et Anne, la vieille femme qui a
accueilli Jésus au temple en même temps que Siméon, qui étaient ces personnes? Tout
ce que nous savons vraiment, c'est qu'ils étaient croyants. Ils étaient fidèles—des
gens qui aimaient Dieu—des gens qui attendaient la venue de Jésus. Le reste de leurs
biographies n’a pas vraiment d’importance. Dieu mentionne les choses importantes.
Et cela nous donne une bonne idée de ce que Dieu recherche également dans nos
propres vies. Il ne s’intéresse pas beaucoup à savoir si nous sommes riches ou
puissants, si nous avons ou pas des enfants, si nous sommes ou non connus. Dieu
regarde le cœur. Quelle est notre relation avec Jésus? Cela fait toute la différence dans
le monde.
La bonne nouvelle pour nous est que le Saint-Esprit - le même Saint-Esprit qui était
avec Siméon—est disposé et heureux de travailler également dans nos cœurs. Nous
n’avons pas à nous transformer en saints pour plaire à Dieu. Jésus a déjà pris soin de
cela par sa mort et sa résurrection. Maintenant, le Saint-Esprit travaille en nous chaque
jour. Il nous donnera confiance en Jésus. Il fera de nous des gens qui aiment et se
réjouissent dans le Sauveur.

Cher Saint Esprit, travaille dans mon cœur et fais de moi le genre de personne que tu veux
que je sois. Amen.
Questions de réflexion
Décrivez une personne que vous connaissez bien. Quels mots vous sautent à l'esprit?
Connaissez-vous des saints silencieux et cachés comme Siméon? Décrivez-en un.
Comment pensez-vous que Dieu vous décrirait et pourquoi? (Gardez à l'esprit qu'il vous a
pardonné et adopté!)
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Samedi, 4 janvier 2020

VOIR CHRIST AVANT DE MOURIR
Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir
vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents
apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le
reçut dans ses bras, bénit Dieu … (Luc 2, 26-28)
« Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir
vu le Christ du Seigneur. » Quel réconfort cette promesse devait être pour Siméon!
Nous savons que la mort nous attend tous, à moins que le Seigneur ne revienne avant.
Nous essayons de garder ce fait à l’esprit, de planifier judicieusement ce qui suivra
celle-ci, nous planifions les contrats d'assurance et de tutelle ainsi que les plans pour
les funérailles. Nous pensons aussi aux maladies graves qui peuvent précéder la mort
et essayons également de planifier cela.
Mais à la fin, c’est tout ce que nous pouvons faire: planifier. Nous ne pouvons pas
arrêter la mort. À bien des égards, nous ne pouvons même pas faciliter les choses, que
ce soit pour nous-mêmes ou pour les personnes qui vont passer à travers notre mort
avec nous. L'argent, les discussions, les projets—ce n'est qu'une partie du processus de
la mort. Mais cela ne suffit pas, il y a beaucoup plus en jeu.
Mais ce que nous ne pouvons pas faire, le Seigneur l'a fait. Il a envoyé son propre Fils,
le Christ, dans la chair. Siméon s'est réjoui de le voir, et nous aussi. Parce que ce bébé
vulnérable est celui qui a réellement agi contre la mort—qui a grandi pour vaincre le
péché, la mort et le diable—les ennemis de la race humaine. Il l'a fait par sa souffrance
personnelle et sa mort. En donnant sa vie pour nous, il nous a libérés du pouvoir de la
mort. Et en reprenant sa vie pour toujours, il nous a donné cette même vie éternelle.
Aucun chrétien ne doit faire face à la mort seul. Jésus a déjà vécu la souffrance et la
mort. Il connaît aussi le chemin de la mort et le chemin de la vie. Nos amis et notre
famille ne peuvent pas nous accompagner au-delà de la mort, mais Jésus peut le faire. Il
ne lâchera jamais notre main. Et il nous ramènera à la vie avec lui, car il l'a promis, et il
ne ment jamais.
Seigneur, sois avec moi quand mon heure de mourir viendra, et garde-moi avec toi pour
toujours. Amen.

Questions de réflexion
Quels plans avez-vous faits concernant la fin de votre vie?
Avez-vous peur de mourir? Pourquoi ou pourquoi pas?
Comment Jésus vous aide-t-il quand vous pensez à la mort?
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Dimanche, 5 janvier 2020

REGARDER VERS L'AVENIR
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,
et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de coeurs
soient dévoilées. (Luc 2, 34-35)
Marie aimait son bébé, elle devait donc avoir été effrayée d'entendre Siméon prédire
l'avenir de Jésus, même dans les termes les plus généraux. « Une épée transpercera
également ton âme »—ce n'est pas exactement ce que vous voulez entendre lorsqu'il
s'agit de l'avenir de votre bébé!
J'imagine que Marie a senti le premier coup de couteau de cette épée bien avant que
Jésus ait grandi. Elle le sentait probablement chaque fois qu'Ésaïe 53 était lu dans la
synagogue—chaque fois que Jésus disait ou faisait quelque chose qui allait provoquer
un conflit avec les autorités corrompues un jour—chaque fois qu'elle préparait
l'agneau sacrifié à la Pâque, est-ce qu'elle réalisait que c'était un symbole de la mort
prochaine de son fils?
Je pense que cela doit être plus facile pour nous qui vivons de ce côté de la mort et de la
résurrection de Jésus. Nous pouvons regarder le petit bébé allongé dans la mangeoire
en même temps que nous nous souvenons de sa mort sacrificielle sur la croix et de
sa glorieuse résurrection. En regardant en arrière, nous pouvons voir que cela en
valait la peine—que la souffrance et la mort de Jésus nous ont donné une nouvelle
vie—que sa résurrection signifie que le mal est finalement conquis. Nous connaissons
la fin heureuse. Nous savons que Jésus est avec nous pour toujours et que nous ne le
perdrons jamais. Cela en vaut la peine.
Marie devait envisager l'avenir avec foi, persuadée que Dieu guiderait leur famille vers
le but final qu'il s'était fixé. Nous devons faire cela aussi dans nos propres vies. Notre
avenir est en grande partie inconnu. Mais nous avons la bénédiction supplémentaire
de savoir exactement qui a notre vie entre ses mains—notre Sauveur, Jésus—et nous
savons qu'il ne nous laissera jamais tomber. Comment le pourrait-il? Il a déjà tout
donné pour nous faire siens.
Cher Seigneur, aide-moi à te faire confiance quand l'avenir est effrayant et inconnu.
Amen.

Questions de réflexion
Quelles bonnes choses pensez-vous arriveront dans l'avenir?
Quelles choses inquiétantes craignez-vous arriveront dans l'avenir?
Quand avez-vous peur et que vous êtes inquiet, comment cherchez-vous l'aide de Dieu?
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Lundi, 6 janvier 2020

UNE LONGUE PÉRIODE TRANQUILLE
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)
Finalement tout était achevé: Naissance de Jésus, sa circoncision, sa présentation au
temple. La visite des sages était un fait accompli. La fuite en Égypte (ce que Luc ne
mentionne pas, mais Matthieu oui), le temps passé en tant que réfugié et le retour sur
le sol juif—tout était accompli. Le moment était enfin venu de rentrer à la maison à
Nazareth afin de reprendre la vie de famille et le travail.
Nous ne savons pas grand-chose de ces années où Jésus a grandi dans une petite ville
de Galilée. Nous sommes au courant d’un voyage familial à Jérusalem et c’est tout (voir
Luc 2, 41-52).
Il y a de fortes chances que la raison pour laquelle rien n'est écrit sur les premières
années de Jésus est qu’elles étaient plutôt ordinaires: pas de miracles (voir Jean 2, 11),
pas d’arrangement familial étrange, pas de gloire. Pour autant que nous puissions en
juger, Jésus a travaillé dans l’atelier de menuiserie de Joseph, a aidé Marie, est allé à
l’école hébraïque et a fait tout ce que faisait un garçon normal de l'époque. Ce fut une
longue période tranquille.
Et c’est bien, n’est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, toute la famille avait besoin d'un
peu de calme. Ils avaient besoin de temps pour être ensemble, de temps pour vivre,
travailler, jouer, adorer. Ils avaient besoin de la vie ordinaire qui servirait de tremplin
pour Jésus quand il aurait 30 ans et serait prêt à débuter les années incroyables de son
ministère public.
Les temps calmes peuvent être des dons de Dieu, comme le sait quiconque en fait
l'expérience! Si ce n'est pas votre cas en ce moment, tenez bon et faites confiance à
Dieu. Mais si vous êtes dans une période calme de votre vie en ce moment, demandez
au Seigneur de l'utiliser pour vous fortifier, pour vous aider à grandir dans votre foi et
votre vie chrétiennes. Des temps fous reviendront sans doute—mais utilisez tous les
moments propices pour respirer—et pour passer du temps avec Dieu et les personnes
que vous aimez.
Cher père, veille sur ma vie et fortifies-moi en ton Fils Jésus, peu importe ce qui m'arrive.
Amen.

Questions de réflexion
Pouvez-vous penser à une période calme de votre vie?
Êtes-vous actuellement dans une situation difficile ou dans une situation calme?
Comment Dieu utilise-t-il les moments calmes de votre vie pour vous rapprocher de lui?
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