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Ces méditations quotidiennes sont accompagnées de questions de 
réflexion.  Elles peuvent être utilisées lors de l'étude personelle ou la 
discussion en groupe.

Ces méditations vous sont offertes grâce au partenariat entre  Lutheran 
Hour Ministries et Lutheran Laymen's League.
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ACCOMPLI PARMI NOUS 
2 décembre 2018

TEXTE: Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont 
accomplis parmi nous. (Luc 1, 1)

Luc était un homme très méthodique. Il a fait des recherches et parlé à des témoins. Et il 
a décrit les dates, les lieux et les gens en détail. En ce qui concerne Luc, on ne pouvait pas 
être trop prudent lorsqu’il était question de l'histoire de Jésus. Il l'écrit aussi clairement 
que possible, « afin que vous ayez la certitude concernant les choses qui vous ont été 
enseignées. » (Luc 1, 4)
Luc raconte l'histoire de « ce qui a été accompli parmi nous. » (Luc 1, 1) Accompli par 
qui? Par Dieu, bien sûr. Dieu est celui qui a accompli tout ce que Luc a écrit à propos 
des naissances de Jean et de Jésus, du baptême, du ministère, de la souffrance, de la 
mort et de la résurrection de Jésus. Ce qui a commencé avec un petit bébé dans les bras 
de sa mère s’est terminé par le salut du monde entier, accompli grâce au sacrifice de 
Dieu.
Et pourtant, ce que Dieu a accompli ne s'est pas arrêté là. Luc lui-même a écrit une 
suite à son premier livre, il s’agit du livre des Actes. Il raconte ce que le Saint-Esprit 
a accompli dans l'église primitive, de son début à la Pentecôte jusqu'à une période 
tranquille où Paul était en résidence surveillée mais capable de prêcher et d'enseigner 
librement. Le deuxième livre, mais pas l'histoire, se termine là. Il reste encore beaucoup 
à faire.
Où? Dans votre vie et dans la mienne, et dans la vie de chaque chrétien. Que ce soit à 
travers de grands événements dramatiques ou d’événements qui passent inaperçus, 
Dieu est toujours actif, accomplissant chaque jour son plan pour notre salut. Tous ceux 
qui ont confiance en Jésus font partie de l'histoire en cours—des participants joyeux à 
« ce qui est accompli » parmi le peuple de Dieu.

PRIÈRE: Seigneur, merci pour toutes les choses que tu accomplies dans ma vie, même 
si je ne les connais pas toutes. Utilise-moi dans ton service. Au nom de Jésus, je le 
demande. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quelle chose considérez-vous comme un accomplissement personnel?
• Décrivez une chose que Dieu a accomplie dans votre vie.
• Selon vous, quelle œuvre de Dieu a cours présentement dans votre vie?
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ENNEMIS
3 décembre 2018

TEXTE: 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, 15)

Est-ce que le fait d’être ennemi avec une autre personne peut être une bonne chose?
Normalement, ma réponse serait « Non ». Même en tant qu’enfants, nous apprenons 
qu’il n’est pas bon d’être ennemi avec d’autres personnes. Nos parents nous enseignent 
à dire que nous sommes désolés et nous encouragent à être gentils avec les autres et à 
ne pas nous faire d’ennemis.
Mais dans le cas de l’humanité et du diable, l’hostilité n’est pas une mauvaise chose—
en fait, c’est un cadeau.
Écoutez ce que Dieu dit au diable juste après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu. Il 
dit: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Jusqu'à 
ce point, les êtres humains ne considéraient pas le diable comme leur ennemi—et 
c’est là le problème. Quand le diable a tenté Ève, elle a écouté le diable comme s'il était 
un ami. Adam et Ève ont pris la suggestion du diable comme s’il avait leurs meilleurs 
intérêts à cœur—ce qui n’était pas le cas. Un peu d’hostilité aurait été une bonne chose 
à ce moment-là.
Et ainsi Dieu crée cette hostilité. Mais l’hostilité n’est pas sortie de nulle part. Dieu dit: 
« Je mettrai l'hostilité… entre ta postérité et sa postérité. » De qui parle-t-il? De Jésus, 
le Sauveur promis qui serait le descendant d'Ève et vaincrait tous les descendants du 
diable, c'est-à-dire tous les pouvoirs pervers qui nuisent à l'humanité.
Parce que Jésus est Dieu lui-même, il connaissait le diable pour ce qu'il était: un rebelle, 
un menteur et un meurtrier. Et ainsi, Jésus a pris la chair humaine pour défendre 
l'humanité, le peuple qu'il a choisi d'aimer comme le sien. En tant que véritable homme, 
il a vaincu notre ennemi par sa propre mort sur la croix et par sa résurrection d'entre les 
morts. Il a brisé le pouvoir du mal sur tous ceux qui ont confiance en lui. Et maintenant, il 
partage la même victoire sur notre ennemi avec tous ceux qui l'aiment. Merci Seigneur!

PRIÈRE: Seigneur, merci de nous avoir sauvés de notre ennemi et de faire de nous tes 
amis—mieux que cela, des membres de ta famille. Nous t'aimons, Seigneur. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Qui était votre pire ennemi quand vous étiez enfant? Pourquoi en était-il ainsi?
• Avez-vous des ennemis maintenant, en tant qu'adulte? Si oui, comment les traitez-

vous?
• Avec quels maux ou tentations aimeriez-vous être « meilleurs ennemis »?
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QUI S'EN SOUCIE?
4 décembre 2018

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

Le livre de Matthieu commence étrangement—il présente 42 générations de la généalogie 
de Jésus, depuis Abraham. Certaines personnes trouvent cela fascinant. D'autres personnes 
bâillent et disent sans doute: « Qui s'en soucie? »
Apparemment, Dieu s’en soucie. Dieu s’en soucie suffisamment pour nous donner 
une liste de noms, dont la plupart peuvent être consultés dans l'Ancien Testament. 
Ce n’est pas toujours un honneur! Parmi eux on retrouve des patriarches et des rois, 
des prostituées et des étrangers, des adultères et des meurtriers, et même un homme 
(Manassé) qui a offert son propre fils comme sacrifice humain. 
Et puis il y a des personnes dont la vie est tombée dans l'obscurité totale, comme 
la plupart des personnes dont les noms se retrouvent vers la fin de la longue 
nomenclature. Leur vie n’a pas été enregistrée. Ces noms ne sont pas ceux de 
la royauté, la famille de Jésus se rangent parmi les gens ordinaires—artisans, 
commerçants et agriculteurs, apparemment sans importance pour personne.
Mais ils étaient importants pour Dieu. Dieu a gardé la trace de leurs vies, si personne 
d'autre ne l'a fait. Dieu avait des projets pour eux. Il s’intéressait intensément à tous les 
ancêtres de Jésus, bons ou mauvais. Et Dieu se soucie de nous aussi.
Nos noms ne se retrouveront jamais dans la Bible. Nous risquons de ne jamais avoir 
nos vies commentées où que ce soit (sauf peut-être sur Facebook ou Instagram). Et 
pourtant, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous, pour nous sauver et faire de nous des 
membres de sa propre famille, des enfants de Dieu.
Nous comptons pour Dieu. Et si vous avez la foi en Jésus, votre nom a été écrit dans le 
seul endroit qui compte vraiment: le livre de vie de Jésus (Apocalypse 3, 5).

PRIÈRE: Père, merci d'avoir écrit nos noms dans le livre de la vie. Laisse ton Saint-
Esprit vivre en nous pour que nous puissions appartenir à ta famille. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Votre nom a-t-il déjà été publié dans les journaux ou dans d'autres médias? Quand 

et pourquoi?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu a permis à des personnes mauvaises de faire partie 

de l'arbre généalogique de Jésus?
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L’ATTENTE A ÉTÉ LONGUE
5 décembre 2018

TEXTE: Abraham était le père d'Isaac… (Matthieu 1, 2a)

« Abraham était le père d'Isaac… » S'il y avait un verset dans le Nouveau Testament, 
qu’Abraham aurait aimé lire à l'avance, c'est probablement celui-ci. Dieu a tendu la 
main à un homme sans enfant dans l'ancien Moyen-Orient et a promis: « Je ferai de toi 
une grande nation » (Genèse 12, 2-3). Dieu a tenu cette promesse quand Isaac est né - 
25 ans plus tard.
L’attente a été longue! Mais cela en valait la peine, Abraham et Sarah l’ont bien compris 
lorsqu’ils ont pu bercer leur fils nouveau-né dans leurs bras.
Mais l'autre partie de la promesse a pris encore plus de temps. « Tu seras une 
bénédiction », a dit Dieu, « et toutes les familles de la terre seront bénies en toi » 
(Genèse 12, 3). Dieu parlait de Jésus, le descendant d’Abraham, qui donnerait sa vie 
pour sauver le monde. Le peuple de Dieu attendrait environ 2000 ans avant que cette 
promesse se réalise. Mais cela en valait la peine—comme le sait tout enfant de Dieu 
pardonné et aimé.
Est-ce que vous êtes dans l’attente de quelque chose en ce moment? Peut-être est-
ce quelque chose dont vous pouvez raisonnablement espérer voir le résultat dans 
un avenir proche: l'obtention du diplôme, un mariage, une naissance, le début d'un 
nouvel emploi ou la retraite. Ou peut-être que cela ne se produira pas avant que Jésus 
ne revienne et nous ressuscite des morts—comme une guérison finale et complète de 
notre corps; réconciliation avec un être cher; ou la paix sur terre. Quoi qu’il en soit, 
nous pouvons attendre avec espoir, en sachant que cela en vaudra la peine, que le 
Seigneur, qui a fait tant de grandes promesses, les gardera toutes.

PRIÈRE: En attendant, Seigneur, garde ma confiance en toi. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Qu'est-ce que vous attendez maintenant? 
• Quelle est la partie la plus difficile de votre attente et pourquoi?
• Laquelle des nombreuses promesses de Dieu est la plus proche de votre cœur en ce 

moment?
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UNE TOURNURE DE PHRASE ÉTRANGE
6 décembre 2018

TEXTE: … Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie (Matthieu 1, 6b)

« Par la femme d'Urie ». Pourquoi ne pas l'appeler par son nom: Bathsheba? Pourquoi 
utiliser une description à la place? D'ailleurs, pourquoi ne pas simplement écrire           
« David était le père de Salomon » et y mettre fin, comme pour la plupart des autres 
étapes de cette généalogie? Pourquoi même évoquer la question?
Le texte nous oblige à nous rappeler que David a commis un grand péché: il a commis 
l’adultère avec la femme d’un autre homme, puis a fait assassiner cet homme pour 
couvrir son propre crime. Le grand roi David s'est fait adultère et meurtrier. Quelle 
histoire horrible peut-on trouver au milieu de la généalogie de Jésus!
Et pourtant, quel meilleur endroit pour trouver une telle histoire. L’histoire de David 
nous rappelle que parmi les ancêtres de Jésus se trouvaient certains des pires pécheurs: 
des personnes coupables de meurtre, d’adultère, de prostitution, de sacrilège et de 
sacrifice d’enfant. Jésus a porté en lui leur ADN. Leurs corps ont fourni la base de son 
propre corps. Le Sauveur sans péché du monde avait une ascendance remplie de gens 
pécheurs.
Comment cela se peut-il? Quand Dieu a appelé Jésus Emmanuel, ce qui signifie 
« Dieu avec nous », il l'a voulu ainsi. Jésus est vraiment avec nous de la manière la plus 
intime et personnelle. Il ne se tient pas à l'écart de nous dans nos péchés. Il vient à 
nous, même dans les profondeurs les plus sombres et les plus honteuses. Il projette 
sa lumière dans nos vies. Il nous nettoie avec son propre sang, versé sur la croix. Il 
nous éloigne de ce qui est impur et fait de nous le peuple de Dieu, lavé et purifié par sa 
miséricorde. C'est ce que Jésus est né pour accomplir.

PRIÈRE: Seigneur Jésus, attire-moi près de toi et purifie-moi de tout péché. Merci de 
m'aimer à ce point. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Avez-vous un ancêtre notoire ou embarrassant? Si oui, parlez-en (mais n’identifiez 

pas la personne si elle a vécu assez récemment).
• Qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement lorsque vous entendez Jésus 

appelé « Dieu avec nous », Emmanuel?
• Y a-t-il un péché qui vous préoccupe particulièrement en ce moment? Si oui, prenez 

le temps de demander à Jésus d'être avec vous et de vous accorder maintenant son 
pardon.
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SUR SON ÉPAULE
7 décembre 2018

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. (Ésaïe 9, 6)

C'est une image vraiment étrange. Ésaïe commence par dépeindre l’image d’un 
nouveau-né, puis il dit brusquement: « La domination reposera sur son épaule… ». 
Dans mon esprit, je vois un petit bébé porter une grosse et lourde charge sur sa toute 
petite épaule—comment cela se peut-il?
Cela est possible parce que ce bébé est beaucoup plus qu'un bébé – il est Dieu, le 
Dieu puissant qui porte toutes choses en lui. Et de quel gouvernement parle Ésaïe? 
Le gouvernement de tout, bien sûr. L'univers. Notre monde. Ma vie. La vôtre. Il 
gouverne tout.
Tout se trouve sur son épaule, car une croix était autrefois sur cette épaule, une croix 
transportée pour notre bien jusqu'au calvaire. Il a porté cette lourde charge parce 
qu’il nous a aimés—le fardeau de tous nos péchés et de notre méchanceté, tout ce que 
nous avons fait ou ferons. Personne d'autre ne pouvait porter cette charge. Cela les 
écraserait à plat.
Mais Jésus a tout porté parce que vous lui appartenez. Il vous aime, il se réjouit en 
vous et il vous a fait sien. Et aujourd'hui, il porte le gouvernement de toutes choses—la 
gestion de tout dans votre vie—parce qu'il vous aime. Vous n'êtes jamais hors de ses 
mains.

PRIÈRE: Cher Seigneur Jésus, merci d’avoir porté le poids de chaque détail de ma vie. 
Aide-moi à te faire confiance, surtout quand j'ai peur ou que je suis triste. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quelle est la charge la plus lourde que vous ayez jamais transportée physiquement?
• Portez-vous une lourde charge émotionnelle ou spirituelle en ce moment? Si vous 

le souhaitez, décrivez-la.
• Écrivez ou récitez une prière en demandant à Jésus de vous aider avec une lourde 

charge dans votre vie en ce moment.
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MONTRE-MOI UN MIRACLE
8 décembre 2018

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)

Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire: « Si Dieu faisait juste un miracle, maintenant, 
devant moi, je croirais en lui » ? Chaque fois que j'entends ceci, je roule les yeux. À quel 
genre de miracle pensait-il exactement—la terre s'ouvrant et avalant quelqu'un? Les 
cieux qui s'ouvrent et la gloire de Dieu est révélée? Une voix du ciel qui s’écrie : « JE 
SUIS ICI, ÊTES-VOUS SATISFAIT? »
Je pense que la plupart des gens qui demandent un miracle sous-estiment à quel 
point cela serait effrayant. Pour ma part, si l’un des miracles ci-dessus se réalisait, je 
m'enfuirais plus vite que la vitesse du son!
Mais alors, il y a le miracle que Dieu a promis au roi Ahaz. C’était à une époque où la 
guerre représentait une menace et Ahaz ne faisait pas confiance à Dieu pour protéger 
le pays. Dieu a alors offert de faire un miracle—n'importe quel miracle - pour confirmer 
son intention de protéger le pays, mais Ahaz n’a pas réagi. Ainsi, Dieu a choisi pour lui: 
« Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel » (Ésaïe 7, 14).
Qui pourrait avoir peur d'un bébé? Les bébés sont inoffensifs et ne participent pas aux 
guerres. Mais ce bébé serait la réponse miraculeuse de Dieu à la plus grande guerre que 
la race humaine ait jamais connue—la tentative de Satan afin de nous détruire tous, 
corps et âme. Ce tout petit bébé, Jésus, serait notre combattant, notre champion, celui 
qui allait combattre avec succès le diable et toute sa puissance.
Dieu a promis ce doux miracle et il a tenu sa promesse. Nous n'avons pas besoin d'avoir 
peur. Ce bébé, Jésus, est venu pour nous sauver.

PRIÈRE: Merci, Père, de nous avoir envoyé ce doux miracle, ton cher Fils Jésus. Aide-
nous à l'accueillir avec foi et confiance. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Si Dieu vous offrait un miracle de votre choix, que demanderiez-vous?
• Les bébés vous font peur? Si oui, dans quelles circonstances?
• Pourquoi pensez-vous que Dieu a envoyé Jésus comme un tout petit bébé au lieu 

d'un grand guerrier venu du ciel?
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ÊTRE PUNI?
9 décembre 2018

TEXTE: 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… 

(Luc 1, 6-7a)

La Bible dit que Zacharie et Élisabeth étaient « justes » et « irréprochables » aux 
yeux de Dieu—un compliment que la Bible ne donne à presque personne. Ils étaient 
clairement croyants et leurs vies rendaient gloire à Dieu. Mais ils n'ont pas eu d'enfant.
Dans cette culture, ne pas avoir d'enfants était une chose terrible. La plupart des gens 
supposaient que les couples sans enfant étaient maudits par Dieu—qu'il les punissait 
pour quelque chose. Ne pas avoir d'enfant signifiait qu'il n'y aurait personne pour vous 
soutenir dans votre vieillesse, personne pour s'occuper de vous, personne pour porter 
le nom de famille. Il y avait sans doute des gens à l'époque qui demandaient au couple: 
« Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cela? »
Si vous souffrez en ce moment, vous vous demandez peut-être la même chose. Qu'ai-je 
fait pour mériter cela? Est-ce que Dieu me punit? Devrais-je faire quelque chose pour 
que Dieu soit à nouveau heureux avec moi et que mon problème disparaisse?
À toutes ces questions, l’histoire d’Élisabeth et Zacharie offre une réponse concrète: 
non. Dieu prévoyait bénir Élisabeth et Zacharie et non les maudire. Même si leur 
bénédiction est arrivée tardivement.
Et à toutes vos questions, Dieu donne une réponse concrète: son Fils Jésus-Christ. 
Non, vous n'êtes pas puni—votre Sauveur Jésus a pris sur lui tous vos péchés et vous a 
libéré. Peu importe ce que vous avez fait - Jésus a enlevé vos péchés : « Autant l'orient 
est éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous nos transgressions » (Psaume 103, 
12). Votre souffrance est réelle, certes, mais Christ la partage avec vous, la porte avec 
vous, comme il le promet: « Je ne vous laisserai pas orphelin; Je viendrai à vous… Je 
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Jean 14, 18; Matthieu 28, 20). Et 
quand le Christ reviendra pour nous, nous vivrons là où il n'y aura plus de « deuil, ni de 
pleurs, ni de souffrance », où « il essuiera toute larme… » (Apocalypse 21, 4).

PRIÈRE: Père, aide-moi à faire confiance à ton Fils Jésus qui a ôté tous mes péchés. 
Merci de faire de moi ton enfant. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quels types de questions sont impolis et ne devraient jamais être posés?
• Vous êtes-vous déjà senti jugé par quelqu'un qui semblait vous tenir responsable 

de votre propre malheur? 
• Quelles réponses de Dieu attendez-vous en ce moment?



11

CRAINDRE
10 décembre 2018

TEXTE: 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. 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…  (Luc 1, 11-15a)

Lorsque Zacharie a vu l'ange se tenir dans le temple, il a eu la même réaction que 
beaucoup de gens lorsqu'ils voient un ange: il a eu peur. Ce n’est tout simplement 
pas une chose à laquelle vous vous attendez lorsque vous effectuez votre travail 
quotidien—même si ce travail consiste à brûler de l’encens dans le temple du Seigneur. 
Et maintenant, un glorieux messager de Dieu se tenait là, et qui savait ce qu'il allait 
faire ou dire? Pas étonnant que Zacharie soit terrifié.
Mais l'ange le mit en paix le plus rapidement possible. « Ne crains pas, » dit-il. L'ange 
apporta de bonnes nouvelles: Zacharie et sa femme auraient un fils! Ce n'était pas 
le moment d'avoir peur, mais de se réjouir et d'être heureux. Dieu leur a fait une 
merveilleuse promesse, qui se réaliserait très bientôt.
Je ne sais pas pour vous, mais parfois moi aussi j'ai peur. Pas en voyant des anges, mais 
parfois un verset de la Bible, une pensée fortuite, ou tout simplement la gloire de la création 
par une belle matinée d’hiver—me rappelle tout d’un coup à quel point je suis petit et à 
quel point Dieu est grand. Le Dieu qui a tout créé —des grandes galaxies au givre délicat 
sur mon pare-brise.
Plus que cela, la sainteté parfaite de Dieu me force à constater ma propre imperfection. Il 
est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Et moi? Eh bien, disons simplement que j’ai des 
problèmes. Je suis un pécheur. Et alors j'ai peur.
Mais contre notre peur, Dieu, en effet, nous dit: « N'ayez crainte. Je vais vous donner 
un fils, mon propre Fils, Jésus. Vous aurez de la joie, et beaucoup se réjouiront de sa 
naissance, car il est né pour être votre Sauveur. Il vous amènera dans ma famille et 
vous n'aurez plus jamais besoin d'avoir peur. Au lieu d'être mes ennemis, vous serez 
mes propres enfants, parce que vous avez confiance en Jésus. »

PRIÈRE: Cher Père, merci de nous donner la paix avec toi par ton Fils Jésus, notre 
Sauveur. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quelle est la chose la plus impressionnante que vous ayez jamais vue?
• Lorsque vous avez peur de quelque chose, comment gérez-vous cette peur? 
• La Bible nous dit que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse (voir Psaume 

111, 10). Selon vous, quelle est la différence entre une bonne crainte de Dieu et une 
peur malsaine de Dieu.
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REFUSER DE SE RENDRE À L’ÉVIDENCE
11 décembre 2018

TEXTE: Zacharie dit à l'ange: À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme 
est avancée en âge. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été 

envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et 
tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à 

mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. (Luc 1, 18-20)

J'adore l'interaction entre Zacharie et l'ange. L'ange annonce une bonne nouvelle - la 
meilleure! —à Zacharie, et Zacharie se montre plus que sceptique. « Comment puis-je 
être sûr que c'est vrai? » dit-il. « Quelle garantie peux-tu me donner? »
L’ange Gabriel aurait pu lui dire: « Homme, tu parles à un ange en ce moment. N'est-ce 
pas un peu hors de l'ordinaire? Est-ce que cela ne te dit rien?
Pour avoir été assez stupide et têtu en refusant de croire en l’ange Gabriel, Zacharie a 
été réduit à neuf mois de silence. Il ne pourra plus parler avant d’avoir quelque chose 
de valable à dire. Et quand il finit par parler, il loue Dieu qui a tenu sa promesse, malgré 
son incrédulité.
C’est facile pour moi de rire de Zacharie. Mais moi aussi je refuse parfois de voir 
l'évidence. « Où est Dieu en ce moment? » je me demande, mon esprit fixé sur la 
maladie de ma sœur ou les problèmes de mon ami. « Qu'est-ce que Dieu fait tout ce 
temps? »
L'Avent nous rappelle que Dieu est ici. Dieu est venu dans ce petit bébé de Bethléem, 
le fils nouveau-né de Marie. Dieu travaille en lui pour nous sauver. Le grand miracle de 
Noël est que Dieu est vraiment entré dans notre triste monde, au milieu du chagrin, 
de la douleur et de la tristesse, pour vivre parmi nous et nous sauver tous. Il ne nous 
a pas oubliés, même si nous souffrons peut-être en ce moment. « Je ne te laisserai pas 
orphelin, je viendrai à toi », dit-il. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du 
monde » (Jean 14, 18; Matthieu 28, 20).

PRIÈRE: Seigneur, j'oublie souvent ce que tu as fait pour moi, et je suis troublé et 
inquiet. Aide-moi à voir et à me souvenir de ton salut, et à avoir confiance en toi de tout 
mon cœur. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Avez-vous déjà refusé de voir l'évidence? 
• Nommez trois bénédictions que Dieu vous a accordées. 
• Que faites-vous lorsque des événements troublants de votre vie menacent de 

détourner votre attention du salut de Dieu?
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Il A JETÉ LES YEUX SUR MOI 
12 décembre 2018

TEXTE: Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 
cinq mois, disant: C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi 

pour ôter mon opprobre parmi les hommes. (Luc 1, 24-25)

Vous êtes-vous déjà senti négligé—comme si personne ne vous remarquait ou 
s’intéressait à vous? Cela peut faire naître en vous un sentiment misérable. Il est 
difficile d’être le seul à ne pas être invité à une fête—le seul à ne pas participer à une 
conversation de groupe—le seul parmi vos amis à ne pas sortir avec quelqu'un ou à ne 
pas être marié. Et c’est vraiment difficile de ressembler à Élisabeth—de se sentir comme 
la seule à ne pas avoir d’enfant quand il y a des femmes enceintes et de jeunes enfants 
partout.
C’est déjà assez grave de se sentir invisible parmi nos amis et nos voisins, mais c’est 
encore plus difficile lorsque nous nous sentons invisibles devant Dieu. Élisabeth 
savait que les enfants sont un cadeau de Dieu. Pourquoi alors ne lui avait-il pas offert 
ce cadeau? Avait-elle fait quelque chose de mal? Ou est-ce que Dieu ne faisait que la 
négliger? N'avait-elle pas d'importance à ses yeux? Cela est douloureux. Après tout, 
aucun d'entre nous ne mérite d'être remarqué par Dieu, même si nous recherchons 
constamment son attention. Nous aspirons à son amour. Et quand on se sent ignoré, 
cela est vraiment douloureux.
Il a fallu de nombreuses années avant qu'Élisabeth ait la joie de voir, dans son propre 
corps, que Dieu ne l'avait pas oubliée. « Il a jeté les yeux sur moi », dit-elle. La preuve 
en était que le bébé grandissait en elle, alors qu’elle était une vieille femme. Mais 
vous et moi n’avons pas besoin d’attendre aussi longtemps. Dieu nous a regardés 
aussi. La preuve, c’est le bébé qui grandit à l’intérieur de Marie—le cher Fils de Dieu, 
qui est devenu notre Sauveur.
En Jésus, vous pouvez voir que Dieu s'est souvenu de vous. Il vous a regardé avec 
amour—il a même fait de vous son propre enfant. 

PRIÈRE: Merci, Père, de me voir même quand je me sens invisible. Aide-moi à faire 
confiance à ton amour qui ne me quitte jamais. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• À quel moment vous sentez-vous le plus invisible?
• Préférez-vous vous sentir négligé ou très visible? 
• Comment le fait que Dieu vous a remarqué a-t-il fait une différence dans votre vie?
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LA BONNE PERSONNE?
13 décembre 2018

TEXTE: Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et 
la vierge s'appelait Marie. L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a 
été faite; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que 

pouvait signifier une telle salutation. (Luc 1, 26-29)

De temps en temps, je décroche le téléphone, seulement pour entendre une voix inconnue 
qui dit des choses qui n'ont aucun sens pour moi. « Désolé, mauvais numéro », dis-je, avant 
de raccrocher. Marie ne pouvait pas « raccrocher » à Gabriel, mais elle a probablement 
eu le même sentiment de confusion. Le Seigneur est avec moi? Est-ce qu'il parle à la 
bonne fille? De quel genre de salut s’agit-il?
Mais Gabriel a ensuite confirmé qu'il ne s’était pas trompé. « Tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu », a-t-il déclaré. Marie recevait la faveur de Dieu, la grâce de Dieu—et donc, oui, 
elle était la fille idéale, et elle concevrait Jésus et donnerait naissance au Sauveur du 
monde.
Dieu nous appelle aussi, et parfois nous sommes tentés de raccrocher. « Enfant de Dieu, 
bien-aimé, saint, précieux et acheté à un prix—est-ce vraiment à moi qu’il s’adresse? 
Nous ne nous sentons certainement pas comme ça. Nos péchés nous regardent droit 
dans les yeux!
Mais tous ces noms, c’est ce que Dieu voit quand il nous regarde. Et comme Marie, nous 
aussi avons trouvé la faveur de Dieu. Par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, nous 
sommes vraiment ce qu’ils sont maintenant: des enfants bien-aimés et saints de Dieu. 
Ce n’est pas un mauvais numéro quand Dieu nous appelle siens. Comme Marie, nous 
sommes maintenant « les bonnes personnes ».

PRIÈRE: Cher Seigneur, merci de m'avoir aimé et d’avoir fait de moi ton enfant. Merci 
de m'appeler « bien-aimé » et « enfant », afin de me montrer que tu m’as sauvé. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quel est l’appel téléphonique le plus drôle ou le plus étrange que vous avez reçu?
• À quelles occasions vous sentez-vous le plus comme « la mauvaise personne » - 

maladroite, inconfortable, déplacée?
• Lequel des nombreux noms que Dieu utilise pour vous décrire a le plus de sens 

pour vous aujourd'hui?
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RIEN N’EST IMPOSSIBLE
14 décembre 2018

TEXTE:  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)

Rien n’est impossible avec Dieu. C'est vrai, nous savons que c'est vrai, Dieu peut tout 
faire. Il a tout pouvoir.
Et pourtant, cette vérité peut sembler cruelle devant tant d’espoirs déçus. Savoir que 
Dieu peut faire tant de choses—guérir le cancer d’une telle personne, amener une telle 
personne à la foi, libérer une telle personne de ses attaques de panique—et pourtant 
il ne le fait pas. « Rien n’est impossible avec Dieu »—eh bien, oui, sauf pour les choses 
qu'il choisit de ne pas faire. Celles-ci sont impossibles. Celles-ci nous sont impossibles 
et, pour ce qui est de Dieu, elles pourraient tout aussi bien être impossibles, car il a 
choisi de ne pas intervenir. Dieu est peut-être avec nous, mais pas avec la volonté de 
faire l'impossible que nous désirons si profondément.
Et pourtant, Marie n’a pas obtenu ce qu’elle espérait, ou ce qu’elle attendait. « Tu vas 
concevoir et donner naissance à un fils »—elle était impatiente de célébrer son mariage, 
cette nouvelle aurait peut-être été la bienvenue dans quelques années, mais elle était 
prématurée dans la mesure où elle préparait son mariage. Les maris d'abord, les bébés 
plus tard, n'est-ce pas? Pas un bébé d'une manière qui signifiait qu'il pourrait ne pas y 
avoir de mari!
Et quand Dieu fait des choses impossibles dans nos propres vies, c’est pareil, n’est-
ce pas? Il fait ce qu’il veut, la chose impossible qu’il choisit, pas la chose impossible 
que nous voulons qu'il fasse. Il donne un bébé à une femme après qu'elle ait vieilli 
(Élisabeth). Il fait en sorte qu’une vierge enfantera un fils. Pas ce à quoi nous nous 
attendions. Pas ce que nous voulions. Et pourtant, c’est ce dont nous avions besoin, 
n’est-ce pas?
Nous avions besoin d’un Sauveur: le Fils de Dieu est venu du ciel. C'est la chose 
impossible dont nous avions besoin sans le vouloir, sans même le savoir. Et c'est la 
chose impossible que Dieu choisit de faire, parce qu'il nous aime, au-delà de tout ce 
que nous pouvons éventuellement planifier pour nous-mêmes. Il nous le donne parce 
que nous en avons besoin plus que tout.
Nous prions toujours pour des choses qui nous semblent impossibles, et nous devrions 
le faire. Oh, mon Dieu, s'il te plaît… Mais la plus grande chose impossible nous est déjà 
donnée: Jésus notre Sauveur.
PRIÈRE: Cher Seigneur, souvent je ne te comprends pas, mais je sais que tu m'aimes. 
Merci de me donner ce dont j'ai le plus besoin. Amen.
QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quel est le cadeau le plus étrange que vous ayez jamais reçu?
• Quelle chose impossible demandez-vous à Dieu en ce moment?
• Comment réagissez-vous lorsque Dieu vous donne quelque chose de différent de ce 

que vous demandez?
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UN DEUXIÈME CHEZ SOI
15 décembre 2018

TEXTE: Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, 
dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Dès 

qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle 
fut remplie du Saint Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le 
fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne 

auprès de moi?  (Luc 1, 39-43)

Luc nous dit que Marie est allée « avec hâte » rendre visite à Élisabeth; elle était 
pressée d'y aller. Et pas étonnant, car Marie savait qu'Élisabeth et Zacharie allaient 
croire au miracle qui lui arrivait. Ils comprendraient que le bébé de Marie était un 
miracle de Dieu; ils avaient eux-mêmes leur propre bébé, un miracle de Dieu. Ils 
seraient heureux de la prendre en charge et de s’occuper d’elle pendant ses premiers 
mois de grossesse - jours de joie et d’anxiété, de fatigue et de nausées matinales.
La maison d'Élisabeth serait un deuxième chez-soi, un endroit où Marie pourrait 
se détendre et être à l'aise. Nous avons tous besoin de ce genre d’endroit, non? 
Nous avons besoin d’un endroit où nous pouvons aller sans crainte de jugement, 
de condamnation ou de honte. Nous avons besoin d'un refuge: un endroit où nous 
pouvons nous sentir en sécurité et aimés.
La bonne nouvelle de Dieu pour nous, c’est que nous avons exactement cela: un 
chez-soi loin de chez nous, un lieu—non, encore mieux, une personne! —Qui nous 
accueille et prend soin de nous comme l’un de ses propres enfants. « Dieu est notre 
refuge et notre force, une aide très présente dans les problèmes », dit le psalmiste 
(Psaume 46, 1). Dieu s'est fait notre refuge quand il est entré dans ce monde en tant 
que notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a donné sa propre vie pour nous sauver du mal et 
est ressuscité des morts en tant que celui qui a le pouvoir sur tout, y compris toutes 
nos peurs. Et à nous tous qui avons honte, peur, et craignons le jugement, il dit: « Viens 
à moi. Celui qui vient à moi ne sera jamais chassé… C'est la volonté de celui qui m'a 
envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au 
dernier jour » (voir Jean 6, 37-39).

PRIÈRE: Cher Seigneur Jésus, tu m'as appelé à toi. Permets-moi de rester avec toi pour 
toujours. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quel est votre endroit préféré?
• Quelle personne vous fait vous sentir vraiment chez vous? 
• Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'un « deuxième chez-soi ». 

Que pourriez-vous faire pour lui souhaiter la bienvenue?
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FAIRE FACE À LA MUSIQUE
16 décembre 2018

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

Je suis toujours intrigué lorsque je pense à ce qui a dû arriver lorsque Marie est 
retournée au pays. C’est probablement à ce moment-là qu’elle a parlé de sa grossesse à 
ses parents et à Joseph. Seraient-ils prêts à la croire? Et si ce n’était pas le cas? À peine 
trois mois de grossesse, Marie avait probablement encore quelques semaines avant de 
commencer à  « montrer des signes », mais elle n’avait pas le choix, elle devait avoir 
cette conversation. Des décisions devaient être prises; les plans devaient être élaborés. 
Je suis sûr qu’elle a abordé ces conversations avec beaucoup de prière!
Nous avons ce genre de moments aussi, n'est-ce pas? Parfois, quelque chose d’effrayant 
se prépare, et nous n’avons pas vraiment le choix, nous devons aller de l’avant. Cela 
peut être un accouchement; un diagnostic de cancer; la fin d’une relation; la mort de 
quelqu'un qu'on aime. Quoi que ce soit, nous ne pouvons pas l’éviter. Nous ne pouvons 
que passer à travers.
Et bien sûr, rien ne garantit que les choses se dérouleront comme nous le souhaitons. 
La Bible ne nous dit pas ce que les parents de Marie ont dit; mais nous savons que 
Joseph a assumé le pire, au moins jusqu'à ce que l'ange lui parle plus tard dans un rêve. 
Quelle épreuve cette conversation a dû être pour toutes les personnes impliquées!
Parfois, je pense que Dieu aurait pu lui épargner la douleur. Mais c’est le même Dieu 
qui n’a pas épargné la souffrance et l’humiliation de son propre Fils—l’humiliation de 
la petite enfance, la souffrance de la croix.
Marie l'appelle « Celui qui est puissant » qui « a fait de grandes choses pour moi et 
son nom est saint. Et sa miséricorde est pour ceux qui le craignent de génération 
en génération » (Luc 1, 49-50). Nous traversons peut-être des moments difficiles et 
douloureux, mais nous ne le faisons jamais sans que Dieu soit avec nous, en ayant pitié 
de nous. Celui qui est né dans la pauvreté, qui a souffert le rejet, l'humiliation et la 
douleur, Celui qui était suspendu à la croix, il est avec nous quand nous souffrons et il 
nous tient entre ses propres mains. Il ne nous laissera pas partir.

PRIÈRE: Seigneur, merci d'être avec moi, même pendant les moments les plus difficiles. 
Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Avez-vous déjà été dans une mauvaise situation où vous ne pouviez rien faire 

d'autre que passer à travers?
• Quelle est votre attitude envers Dieu pendant ces moments?
• Connaissez-vous une personne qui traverse une période similaire en ce moment? 

Comment pouvez-vous prendre soin de cette personne?
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ILS VOULAIENT BIEN FAIRE
17 décembre 2018

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. (Luc 1, 57-62)
 « Ils voulaient bien faire. » Ces mots sont inquiétants. Vous savez tout de suite que 
quelqu'un a tout gâché. Nous disons que les gens « voulaient bien faire » quand il est clair 
qu’ils ont commis une erreur.
Quand Élisabeth a eu son bébé, sa famille et ses voisins étaient très heureux. C’est assez 
clair qu’ils aimaient Élisabeth et Zacharie, et ils se sont réjouis lorsque Dieu leur a 
finalement donné un fils. Ils sont venus à la cérémonie de la circoncision, prêts à célébrer.
Et c’est ce qu’ils ont fait. Tout se passait bien jusqu’au moment de nommer le bébé. 
« Zacharie Jr., non? » Vous pouvez pratiquement entendre les parents le dire. Et au milieu 
de tout cela, la réponse d’Élisabeth tombe comme une pierre: « non, Jean est son nom. »
Pardon? « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom », protestent-ils. Et 
puis, ils demandent à son mari, ce qu’il en pense, tout en s’attendant à ce qu’il rejette la 
suggestion d'Élisabeth—comme s’ils pensaient qu’Élisabeth l’avait exclu de la décision!
Bien comprendre ne suffit pas. Nous avons besoin de quelqu'un qui non seulement a de 
bonnes intentions, mais qui réussit bien, quelqu'un qui nous aime et qui trouve le moyen 
de traduire cet amour en action efficace et affectueuse. Et c’est exactement ce que Dieu 
nous a envoyé: notre Sauveur Jésus. Son amour transparaît dans tout ce qu'il fait pour 
nous—que ce soit pour nous apprendre, nous réprimander, nous réconforter ou nous 
montrer de la gentillesse. En vérité, il est celui qui « a bien fait toutes choses » (Marc 7, 37).
Avec Jésus, il n'y a pas de gaffes, pas d'erreurs, pas de « je ne voulais pas dire ça comme ça », 
« tu es trop sensible » et « ne pouvons-nous pas oublier cet événement? ». Nous savons que 
Jésus n'est rien d'autre que bonté et amour, bien-être et sainteté; s’il y a un problème entre 
nous, il est évident qui doit rectifier son parcours. Et pourtant, il ne nous reproche jamais 
ces problèmes, ne nous rejette jamais, ne refuse jamais de se réconcilier avec nous, de 
nous accepter, de nous ramener vers lui. Nos amis et parents nous aiment. Notre Sauveur 
a donné sa propre vie pour nous—et est ensuite ressuscité pour partager à jamais sa vie 
éternelle avec nous. Comme il est merveilleux!

PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci de toujours me pardonner et de me ramener à l’ordre 
quand j’omets de bien faire les choses. Merci de m'avoir sauvé. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• À quand remonte la dernière fois où vous avez été blessé par quelqu'un qui vous 

voulait du bien?
• Avez-vous déjà voulu faire le bien, mais n'avez pas réussi à le faire?
• Quand vous avez affaire à des gens qui ont de bonnes intentions mais qui vous font mal 

quand même, comment trouvez-vous la force de les traiter avec l'amour de Jésus?
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CHOSE FAITE
18 décembre 2018

TEXTE:  Zacharie, son père, fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa, en ces mots: Béni 
soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et racheté son peuple, Et nous a suscité 

un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur (Luc 1, 67-69)

Regardez de près ce que Zacharie dit à son nouveau-né, Jean. Parlant par le Saint-
Esprit, il dit: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son 
peuple… » Avoir visité, avoir racheté? Pourquoi parle-t-il au passé ici?
Je ne peux penser qu’à une seule raison: Zacharie utilise le passé parce que c’est déjà 
une chose faite. Jésus a rendu visite à son peuple—en ce moment même, sa mère 
Marie est enceinte de trois mois—et tout le reste va suivre aussi sûrement que le 
soleil se lève le matin. Dieu a visité son peuple et l’a racheté. Il a élevé un puissant 
Sauveur dans la maison de David. Oui, même si ce bébé n’atteindra pas la croix avant 
une trentaine d’années. C’est un fait accompli. Jésus notre Sauveur est avec nous 
maintenant et toujours. Comme le dit l'auteur du livre aux Hébreux: « Il est capable de 
sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour 
intercéder en leur faveur » (Hébreux 7, 25).
Parfois, lorsque nous regardons nos vies, nous ne voyons que le travail inachevé, les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours, les péchés qui nous font 
encore trébucher. La ligne d'arrivée, lorsque nous serons avec Jésus pour toujours, 
semble si loin. Mais ce n’est pas ce qui se passe aux yeux de Dieu. Comme Paul 
l'explique: « Pour ceux que [Dieu] connaissait d'avance, il était aussi prédestiné à se 
conformer à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères. 
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romains 8, 29-30). Paul le 
sait aussi. Notre salut—et même notre sanctification—n'est pas une chose lointaine et 
future. En Jésus, c’est chose faite.

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à te faire confiance de tout mon cœur, car je sais que mon 
salut est complet en toi. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Dans votre vie quotidienne, sur quel type de garanties comptez-vous? Qu'est-ce qui 

vous fait sentir le plus en sécurité et pourquoi?
• Lorsque vous étiez enfant, quelle était la personne la plus fiable que vous 

connaissiez? Quel genre de promesses avez-vous reçues de cette personne?
• Quelle est votre promesse préférée de Dieu?



20

UNE CRISE
19 décembre 2018

TEXTE: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant 
été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent 
habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la 

diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. (Matthieu 1, 18-19)

Il est intéressant de noter que Dieu a attendu pour parler à Joseph jusqu’à ce que ce 
dernier ait déjà décidé ce qu’il allait faire. Comme il aurait été facile d’envoyer un ange 
au moment de vérité, lorsque Joseph a réalisé que Marie était enceinte—afin de lui 
dire: « Joseph, ne t’inquiète pas. » Mais Dieu n'a pas fait ça. Apparemment, Joseph est 
rentré chez lui après avoir appris la vérité, y avait réfléchi (probablement pendant des 
heures, comme vous le faites lorsque vous êtes bouleversé et malheureux) et enfin, 
s’était endormi. À ce moment, Dieu envoya l'ange lui annoncer la bonne nouvelle.
Pourquoi ne pas lui dire plus tôt? Je ne sais pas—peut-être parce que cela nous donne 
un regard vraiment clair sur le genre d’homme que Joseph était? D'après la réaction 
et la décision de Joseph, je pense qu'il est juste de dire que c'était un homme bien, qui 
ne cherchait pas à blesser les gens autour de lui. Au lieu de cela, il a réfléchi et a été 
capable de montrer de la compassion, même s’il s’est senti blessé. Ce sont là de bons 
traits chez un homme et un mari. Ce sont de grandes caractéristiques pour un homme 
qui deviendra le père adoptif de Jésus lui-même.
La crise tend également à révéler la vérité en nous. Qui n'a pas été surpris par les 
choses qui sortent de la bouche lors d’un stress extrême? Nous espérons que ce sont 
de bonnes choses, mais cela n’est pas toujours le cas. Nous espérons que nos décisions 
soient bonnes, justes et compatissantes, mais ce n’est pas toujours le cas.
Nous ne sommes pas toujours sages, gentils et compatissants. Nous avons d'autant 
plus besoin d'un Sauveur sage et compatissant, notre Seigneur Jésus. Bien que nous 
sommes sans mérite, il ne nous a pas quittés. Il n'a pas décidé de rompre avec nous, 
même discrètement. Au lieu de cela, il nous a appelés à lui par le baptême, faisant de 
nous des membres de son peuple bien-aimé. Quand nous nous égarons, il nous ramène. 
Nous serons siens pour toujours.

PRIÈRE: Merci Seigneur, de nous rappeler encore et encore que tu nous aimes. Au nom 
de Jésus. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Avez-vous dû prendre une décision par suite d’une mauvaise nouvelle? Était-ce 

facile ou difficile à faire?
• Avez déjà été à la merci de quelqu'un qui vous a tout de même montré de la 

compassion?
• Si vous êtes prêt à en parler, dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus 

besoin de la compassion de Dieu en ce moment?
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CRAINDRE L'AVENIR
20 décembre 2018

TEXTE : Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: 
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant 

qu'elle a conçu vient du Saint Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplît 

ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: Voici, la vierge sera enceinte, elle 
enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.  

(Matthieu 1, 20-23)

Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon travail et que je ne pouvais plus effectuer 
le paiement de ma maison? Et si mon mari avait le cancer? Et si j'échouais le test? 
J’imagine des scénarios cauchemardesques de toutes les mauvaises choses qui 
pourraient arriver, si …
Joseph a probablement traversé ce genre d’émotions après que l'ange lui ait dit de 
ramener Marie à la maison en tant que sa femme. Et si je l'épouse—les gens vont-
ils me blâmer pour une grossesse trop précoce? Les commérages du village vont-
ils nuire à mon épouse, à ma famille et à notre entreprise? Est-ce que le bébé va 
m'aimer, je ne suis pas son vrai père? Et comment pourrais-je éventuellement aider à 
élever le Fils de Dieu?
Mais devant tout cela, l’ange dit simplement: « Ne crains pas. » N'aies pas peur de 
prendre Marie pour épouse. La main de Dieu est avec toi. Dieu connaît la réponse à 
toutes tes questions et il est en contrôle. Quand vous aurez besoin de savoir quelque 
chose, il vous le fera savoir. En attendant, faites-lui confiance. 
Dieu nous le dit aussi lorsque nous avons peur de l'avenir. « Ne crains rien, car je suis 
avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je 
viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante » (Ésaïe 41, 10). « Jusqu'à 
votre vieillesse je serai le même, Jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai; Je l'ai fait, 
et je veux encore vous porter, Vous soutenir et vous sauver » (Ésaïe 46, 4). Lorsque 
nous avons peur, nous pouvons nous tourner vers Jésus, notre Emmanuel, Dieu-avec-
nous. Il ne nous fera jamais défaut.

PRIÈRE: Seigneur, quand je crains pour l'avenir, rapproche-moi de toi et aide-moi à 
avoir confiance en toi. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quand vous étiez enfant, comment imaginiez-vous votre vie?
• En quoi votre vie est-elle différente de celle que vous avez imaginée enfant? Est-ce 

meilleur ou pire?
• Quand vous vous tournez vers l'avenir, qu'est-ce qui vous préoccupe? Comment 

gardez-vous votre foi en Dieu?



22

OBÉISSANCE
21 décembre 2018

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)

Joseph a fait exactement ce qu'on lui avait dit de faire: à son réveil, il a ramené Marie à 
la maison comme épouse et, à la naissance du bébé, il l'a nommé Jésus. 
L'obéissance n'est généralement pas une chose naturelle. Nous savons peut-être 
exactement ce qu’il faut faire, mais en réalité, nous sommes parfois incapables de le 
faire. Quelque chose interfère entre nos connaissances et nos actions - quelque chose 
qui tend à fausser le résultat. Il arrive donc que cela ne ressemble même pas à ce que 
Dieu nous a dit de faire. Nous appelons cela « le péché ».
Je suis content que Joseph ait réussi à obéir. Moi aussi, parfois, je fais les choses 
correctement. Parfois non, et c’est un problème.
Le fils adoptif de Joseph est venu au monde, comme l’ange l’avait dit: « Il sauvera son 
peuple de leurs péchés » (Matthieu 1, 21). Il est venu faire exactement ce que son nom 
avait promis, car Jésus signifie « le Seigneur est le salut. »
« Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher 
d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, 
en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s'est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la 
croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 
au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 
la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père. » (Philippiens 2, 6-11).
L’obéissance de Jésus est devenue notre vie. Remerciez Dieu pour le merveilleux 
Sauveur!

PRIÈRE: Père, merci d'avoir envoyé Ton Fils Jésus pour être notre salut. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Votre nom a-t-il une signification que vous connaissez? Si oui laquelle?
• Quand trouvez-vous l'obéissance facile? Quand est-ce le plus difficile pour vous 

d’obéir et pourquoi?
• Les gens ont tendance à mépriser l'obéissance en tant que vertu. En quoi 

l’obéissance de Jésus est-elle différente de celle de la plupart des gens?
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UN MONDE ORDINAIRE
22 décembre 2018

TEXTE: En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de 
toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de 
Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, 
de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée 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, 1-5)

Luc commence l’histoire de la naissance de Jésus en parlant d’un recensement - celui 
de l'époque où Quirinius était gouverneur. De toutes les choses possibles afin de parler 
de l’époque entourant la naissance du Fils de Dieu, Luc aurait pu choisir quelque chose 
de plus intéressant: peut-être la mort d'une personne célèbre, la date d'une bataille, 
l'invention ou la découverte d'un objet important. Mais il ne le fait pas. 
Luc n′aurait pu choisir quelque chose de plus ennuyeux. Et pourtant, c′est tout à fait 
approprié, n’est-ce pas? Parce que Jésus entrait dans un monde banal - un monde rempli 
de choses ordinaires, ennuyeuses et parfois douloureuses. Sa vie serait remplie de repas 
ordinaires, d'activités ordinaires comme se réveiller, dormir, marcher, parler à des amis, 
etc. Son ministère public n’a pas commencé avant l’âge de 30 ans. Avant ça, que faisait-il? 
Probablement qu’il suivait la routine hebdomadaire consistant à travailler, à assister au 
culte et à s’occuper de diverses tâches familiales - des choses ordinaires. Si ordinaire que 
Luc ne se donne même pas la peine de les décrire.
Mais il est approprié que notre Sauveur ait eu ce genre de vie. Parce que c’était le genre 
de vie des personnes qu’il venait sauver, des gens comme nous, occupés à travailler, à 
payer des impôts, à cuisiner des repas. Peu d'entre nous sont riches ou célèbres. Nos 
vies ne sont pas exaltantes tout le temps. Mais notre besoin d'un Sauveur qui nous aime 
et nous comprend est présent tout le temps. Nous avons besoin de Jésus tout le temps. 
Et à cause de l’amour de Dieu pour nous, nous l’avons.

PRIÈRE: Père, merci d'avoir envoyé ton Fils dans notre monde ordinaire pour qu'il soit 
notre Sauveur. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quelle est la partie la plus ennuyeuse de votre journée?
• De nombreux soi-disant « évangiles » fictifs racontent des histoires passionnantes 

sur les miracles de l’enfance de Jésus. Pourquoi pensez-vous qu'ils font cela?
• Qu'est-ce que cela signifie pour vous que Dieu est avec vous au milieu des tâches 

quotidiennes?
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NE ME CONNAIS-TU PAS?
23 décembre 2018

TEXTE: Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta 
son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas 

de place pour eux dans l'hôtellerie. (Luc 2, 6-7)

Si vous avez des enfants, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez pris 
conscience que vous étiez entièrement responsable pour eux, sans médecin, infirmière 
ou grand-parent près de vous pour vous conseiller? Je me souviens de monter les 
marches de notre maison avec mon fils nouveau-né dans les bras en me demandant:     
« Où sont les adultes? Qui va prendre soin de ce bébé? » Cela ne semblait pas normal 
que quelqu'un—Dieu?—m’ait fait confiance pour la sécurité et le bien-être d’un petit 
être humain âgé de moins de trois jours. Dieu ne me connaissait-il pas? 
Mais pour Marie et Joseph, cela devait être pire. Il s’agissait du fils de Dieu. Comment 
deux personnes pécheresses pouvaient-elles élever le saint Fils de Dieu? Sans doute 
qu’ils se sentaient totalement inadéquats. Après tout, Dieu ne les connaissait-il pas? 
Comment pouvait-il leur confier son fils?
Cependant, ils se sentaient obligés d'aller de l'avant. Joseph a tout fait pour que sa 
nouvelle famille soit aussi confortable que possible dans les circonstances, et il a sans 
doute cherché de la nourriture et un meilleur logement pour elle. Marie enveloppa 
chaudement Jésus, puis le posa dans un endroit sûr où dormir dans une mangeoire. 
Avec l’aide de Dieu, les nouveaux parents de Jésus se sont mis au travail, faisant 
confiance à Dieu pour corriger les erreurs qu’ils commettaient.
C’est ce que nous devons faire aussi, n’est-ce pas? Vous faites peut-être face à un défi 
qui vous oblige également à regarder autour de vous et à vous demander où sont les 
adultes qui devraient faire face à votre situation. Vous connaissez trop bien vos propres 
faiblesses. Mais à vous, Jésus dit la même chose qu'à Paul: « Ma grâce te suffit, car mon 
pouvoir est rendu parfait dans la faiblesse. » Et avec Paul, nous pouvons répondre:         
« C'est pourquoi je me vanterai d'autant plus volontiers de mes faiblesses afin que la 
puissance de Christ repose sur moi » (2 Corinthiens 12, 9). Notre Sauveur Jésus est 
mort et est ressuscité pour nous. Il ne nous laissera pas seuls lorsque nous faisons face 
aux défis.

PRIÈRE: Père, quand je ne sais pas quoi faire, donne-moi ton Saint-Esprit pour me 
guider et me diriger. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Comment vous sentez-vous lorsque vous devez prendre soin d'un nouveau-né? Ou 

d’une personne malaise? Vous sentez-vous à l’aise dans ce rôle?
• Vous êtes-vous déjà senti comme si un « vrai adulte » devrait assumer vos 

responsabilités à votre place? 
• Quand Dieu vous a-t-il aidé à faire face à une situation difficile?
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FIDÈLE AU PLAN?
24 décembre 2018

TEXTE: Et pendant qu'ils étaient là, le moment est venu pour elle d'accoucher. Et elle 
donna naissance à son fils aîné, l'enveloppa dans des langes et l'installa dans une 

mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. (Luc 2, 6-7)

Comme Joseph devait être en détresse! Il ne pouvait trouver aucun endroit convenable 
pour que sa femme puisse accoucher. Il n'y avait pas de place dans l'auberge. À ce stade, 
Marie ne souhaitait sans doute que trouver un endroit pour s'allonger—n'importe quel 
endroit, à condition qu'il soit horizontal; mais son mari voulait mieux pour sa femme et 
son bébé.
Je me demande ce que Joseph a pensé du plan de Dieu à ce moment-là. Cela ne 
ressemblait sûrement pas au genre de plan que Joseph aurait voulu! Était-il en colère? 
Effrayé? Préoccupé? Nous ne le savons pas.
Mais aux yeux de Dieu, tout se passait comme prévu. Jésus était sur le point de naître 
dans la ville de David, à Bethléem, comme Dieu l'avait promis il y a tant d'années: « 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).
Dieu est entré dans notre monde en tant que bébé humain, dans un lieu hostile. Nous 
ne savons même pas si Joseph a réussi à trouver une sage-femme pour l’aider. Au lieu 
d'un berceau de cèdre, Jésus avait une crèche pour dormir. Au lieu de soie et de drap, 
il était enveloppé dans des langes. C’est la naissance que Dieu a planifiée pour lui-
même alors qu’il mettait en œuvre son grand plan—le plan pour nous racheter tous du 
pouvoir de la mort et du diable.
Comme Joseph, nous sommes souvent en détresse lorsque nos plans ne fonctionnent 
pas—en particulier lorsque nous voyons nos proches en souffrir. Mais nous pouvons 
nous consoler en sachant que Dieu se soucie d'eux, comme il se soucie de nous, et qu'il 
élabore ses plans pour nous sauver tous—par Jésus, notre Sauveur.

PRIÈRE: Seigneur, quand mes projets vont mal, aide-moi à me confier en toi, espérant 
que tu m’aideras à passer à travers l’épreuve. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quels plans faites-vous en ce moment?
• Parlez d'une occasion où tous vos projets les mieux conçus ont mal tourné.
• Quels aperçus avez-vous eu du plan de Dieu pour votre propre vie au fil des ans?
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QUELQUE CHOSE DE SURPRENANT
25 décembre 2018

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)

C'était probablement une nuit tranquille. Pas beaucoup d'actions à prévoir. À 
moins que quelque chose ne vienne surprendre les moutons. Le plus gros défi était 
probablement de rester éveillé.
Et puis vint le glorieux appel au réveil, avec un ange entouré de la gloire de Dieu, et les 
bergers désormais debout, clignant des yeux, tremblants.
Quelque chose pour effrayer les moutons? De quoi à surprendre les moutons de Dieu, 
les réveiller et les remettre debout. Un nouveau-né, couché dans une mangeoire, un 
Sauveur. Dieu lui-même, descend sur terre, pour nous sauver.
Cela est surprenant, n'est-ce pas? Les gens vaguent à leurs occupations quotidiennes. 
Dieu au milieu de nous, dormant, pleurant et mangeant. Dieu dans une crèche, au 
sein d’une famille modeste dans un petit village d'un pays conquis. Dieu avec nous, 
Emmanuel.
Mais les moutons ne restent pas effrayés. Bientôt, ils se calment et retournent à leur 
pâturage. Et nous, les brebis de Dieu, retournons également à notre vie quotidienne. 
Mais nous ne sommes pas seuls cette fois, nous avons Jésus. Le Dieu qui est né pour 
nous, qui a vécu et a servi et qui a souffert et est mort pour nous, le Seigneur qui est 
ressuscité pour nous—Il est devenu notre berger. Il nous garde pour toujours.

PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci d'être venu vivre et mourir et de ressusciter en tant que 
Bon Berger qui nous aime. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Que savez-vous sur les moutons?
• Comment ressemblez-vous le plus à un mouton?
• Qu'est-ce que Jésus fait pour vous en tant que votre berger?
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IL VOUS EST NÉ
26 décembre 2018

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)

Avez-vous déjà été laissé de côté? Rappelez-vous lorsque vous étiez à l’école: certains 
camarades de classe qui ne voulaient pas de vous dans leurs équipes ou leurs groupes. 
Ou peut-être y avait-il une fête à laquelle vous n’avez pas été invité. Même maintenant, 
vous pouvez être confronté à de tels rejets—et ça fait mal. Ça fait très mal.
Les bergers étaient victimes de ce genre de traitements. Leur statut social était 
inférieur et les gens religieux les méprisaient souvent. Prendre soin des moutons 
rendait difficile la participation au culte ou aux études bibliques! Il est possible que 
même les bergers étaient d’accord avec ceux qui les méprisaient. Il est difficile de 
continuer à penser que vous valez quelque chose lorsque les autres vous traitent mal.
Mais voici qu'un ange, un messager de Dieu, arrive et il leur dit: « Je vous apporte la 
bonne nouvelle… pour tout le peuple… est né un Sauveur. »
Pour vous! Pour toi, pauvre berger, malodorant, ignoré et peu instruit que tu es. 
Pour vous, handicapé ou isolé, vieillissant ou souffrant. Pour vous qui avez mauvaise 
réputation, que vous le méritiez ou non. Pour vous, dont la vie extérieure semble 
merveilleuse, mais dont les souffrances intérieures sont insoutenables, vous qui vous 
sentez toujours seul et troublé et vous qui vous demandez si quelqu'un voudrait de 
vous s'il connaissait toute la vérité sur vous.
Jésus nous est né en tant que notre Sauveur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie 
que Dieu vous veut—qu'il vous désire tellement qu'il veut venir dans ce monde 
comme un petit bébé couché dans une mangeoire. Cela signifie que Dieu vous veut 
personnellement, vous-même, tel que vous êtes, car ce bébé va grandir pour souffrir 
et mourir pour vous. Cela signifie que Dieu vous veut pour toujours, car ce bébé Jésus 
ressuscitera un jour d'entre les morts afin de partager avec vous cette vie éternelle et 
que vous puissiez être sien pour toujours.
Pour vous est né ce jour dans la ville de David un Sauveur. Louez Dieu!

PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci de vouloir de moi. Garde-moi avec toi. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Quels groupes ont tendance à être méprisés et exclus dans notre monde 

aujourd'hui?
• Quelles expériences avez-vous vécues en tant qu'étranger, non désiré et seul?
• Comment savez-vous quand quelqu'un veut de vous? Qu'est-ce que cela signifie 

pour vous de savoir que Dieu vous veut vraiment, maintenant et pour toujours?
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FRATERNEL
27 décembre 2018

TEXTE: Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et 
disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi 

ceux qui lui plaisent! (Luc 2, 13-14)

Imaginez, tous ces anges dispersés dans le ciel, louant Dieu, le tout ressemblant à une 
fête! Clairement, il se passe quelque chose de merveilleux, il n’est pas question d’un seul 
ange, ou de deux, mais d’une multitude.
Et pourquoi louent-ils Dieu? Ils célèbrent « 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).
Pensez-y un moment. Ces anges célèbrent une joie humaine unique: Dieu lui-même 
est devenu humain, il est né parmi nous comme un bébé, il est venu sauver les enfants 
d'Adam et Ève. Les principaux bénéficiaires de ce grand miracle ne sont pas les anges, 
mais les êtres humains. Les anges célèbrent en notre nom - louant le Dieu venu racheter 
la race humaine déchue.
Les anges ont agi envers nous de façon très fraternelle. Leur joie était comme celle 
qu’on exprime lorsqu’une sœur ou un frère reçoit une bonne nouvelle. Si nous avons de 
bonnes relations avec nos frères et sœurs, leur bonheur est notre bonheur; leur joie est 
notre joie. Et les anges nous traitent de cette façon.
Mais cela n’est pas surprenant lorsque nous considérons qui ils imitent. Dieu lui-même 
nous a assez aimés pour être né parmi nous en tant qu'être humain, notre frère et 
notre Sauveur. Par sa mort et sa résurrection, il nous a ramenés dans la famille de Dieu 
en tant qu'enfants bien-aimés. Nous ne sommes plus perdus et séparés de la famille de 
Dieu, nous sommes de retour à la maison. Et maintenant, nous pouvons aussi célébrer 
« avec les anges et les archanges et toute la compagnie du ciel, louant toujours Dieu et 
chantant! »

PRIÈRE: Merci, Père, pour les anges que tu as créés et pour la gentillesse qu'ils ont 
manifestée pour nous. Aide-nous à faire écho à ton amour en nous aimant les uns les 
autres en Jésus. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Avez-vous des frères et sœurs? Si oui, combien? Sont-ils plus âgés ou plus jeunes 

que vous?
• Vous réjouissez-vous des bonnes nouvelles à propos d'un frère, d'une sœur ou 

d'une autre personne avec laquelle vous êtes proche?
• Maintenant que Jésus est né au sein de la race humaine, Dieu est votre parent. À 

quoi pensez-vous lorsque vous considérez ce fait?
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RETOUR AUX MOUTONS
28 décembre 2018

TEXTE: 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, 20)

Qu'ont fait les bergers après avoir vu l'enfant Jésus et ses parents? Luc nous dit « Après 
l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant » (Luc 2, 
17). Ils ont parlé aux gens—Marie et Joseph, leurs voisins, les gens dans la rue, qui sait? 
Mais ensuite ils sont rentrés chez eux. Des moutons les attendaient.
Parfois, Dieu nous donne des moments merveilleux, n'est-ce pas? Cela peut-être le 
baptême d’un bébé de votre famille ou peut-être un moment de communion avec des 
êtres chers. C’est peut-être juste un bref instant, alors que vous vaguez à des tâches 
quotidiennes, puis tout à coup votre cœur pense à Jésus et à son amour. Ces moments 
sont précieux. Nous avons raison d’en être reconnaissants.
Mais les moutons nous attendent. Nous reprenons donc notre travail. C’est ainsi que les 
choses se passent.
Sauf pour une chose, Luc dit: « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant 
Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu » (verset 20). Nous pouvons faire la 
même chose. Nous pouvons nous occuper de nos vies ordinaires, sans oublier les 
grandes choses que Dieu a faites. Nous pouvons le faire en silence, dans notre cœur, ou 
lorsque nous parlons à d'autres personnes—à des amis, à des membres de la famille ou 
à des collègues.
Nous sommes peut-être de retour dans nos vies ordinaires, mais les grandes choses 
que Dieu a faites pour nous—la vie, la mort et la résurrection de Jésus—sont toujours 
avec nous. L’amour et le travail de Jésus pour nous sous-tendent tout ce que nous 
faisons. Comme il est bon de pouvoir le louer pour ces choses, même lorsque nous nous 
occupons des moutons!

PRIÈRE: Seigneur, aide-moi à t'aimer et à te glorifier pendant tous les moments 
ordinaires de ma vie. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Que pensez-vous des bergers quand ils sont rentrés chez eux avec leurs moutons?
• Si vous le souhaitez, décrivez un moment ou une expérience extraordinaire que 

vous avez eu avec Dieu.
• Comment demeurez-vous conscient de la présence et de l'amour de Dieu dans votre 

vie ordinaire?
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VERS UN BON DÉPART
29 décembre 2018

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

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, 21-24)

J’ai eu un sentiment très étrange le lendemain de l'accouchement de notre fils, lorsque 
l'infirmière a apporté les documents officiels. « C'est pour son acte de naissance, » 
a-t-elle déclaré. « Remplissez-le. Il recevra également un numéro de sécurité sociale 
qui vous sera envoyé très bientôt. » Il était étrange de savoir que mon tout nouveau 
bébé avait déjà sa propre identité légale en tant que citoyen—il y avait des documents 
administratifs liés à sa naissance—il était déjà sous la loi de son pays.
La famille de Jésus a vécu quelque chose de semblable, mais bien plus important 
encore. Le huitième jour, il fut circoncis, son entrée officielle dans le peuple de Dieu 
qui vivait sous les lois de Moïse. Puis, à l'âge de 40 jours, il se rendit au temple de 
Jérusalem pour se conformer aux règles de Lévitique 12 et d'Exode 13. Jésus serait 
présenté au Seigneur de la même manière que tout premier-né, car Dieu les considérait 
spécialement siens, surtout après avoir sauvé le premier-né d'Israël pendant l'exode 
d'Égypte. Ensuite, Jésus serait « racheté », racheté du Seigneur (Nombres 18), afin de 
pouvoir rentrer chez lui et grandir dans sa famille comme n'importe quel enfant.
Pendant les quelque 30 années de sa vie, Jésus continua à vivre sous la loi de Moïse, 
en respectant parfaitement ses commandements. C'était absolument nécessaire s'il 
voulait être une offrande pour notre péché sur la croix. Même lorsqu'il était bébé, Jésus 
se préparait déjà pour la croix. Cela vous surprend?
Même enfant, Jésus possédait déjà sa propre identité juridique: « Sauveur du monde ». 
Dès le début, il fit tout ce qui était en son pouvoir pour nous sauver, le peuple que Dieu 
aime. Et parce qu'il nous aime, il n'avait pas de temps à perdre. Il a commencé tout de 
suite. Voyez combien il vous aime!

PRIÈRE: Père, merci de nous avoir donné ton Fils pour être notre Sauveur et notre 
offrande pour le péché. Garde-nous près de lui. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Si vous avez des enfants, vous rappelez-vous avoir rempli leurs premiers 

documents légaux? Comment avez-vous vécu cette expérience?
• Quelles similitudes et quelles différences voyez-vous entre la citoyenneté de votre 

pays et la citoyenneté du royaume de Dieu?
• Si vous êtes citoyen du royaume de Dieu, quelle est la meilleure partie de votre 

citoyenneté?
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UN SOUHAIT
30 décembre 2018

TEXTE: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste 
et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été 

divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir
vu le Christ du Seigneur. (Luc 2, 25-26)

Siméon aimait le Seigneur et savait que le Messie allait venir. Siméon était 
probablement très vieux, mais nous ne le savons pas avec certitude. Il avait un souhait 
et Dieu le savait: il voulait que le Messie de Dieu vienne avant sa mort. Et le Saint-Esprit 
lui a promis qu'il réaliserait son souhait.
Quelle joie cela a dû être! Siméon verrait Jésus, Dieu en chair. Il devait l'avoir attendu 
avec impatience tous les jours en se demandant: « Est-ce qu’aujourd'hui sera le jour où 
je le verrai? Dieu tient toujours ses promesses. Jésus viendrait avant sa mort. Siméon 
s'est accroché à cette promesse.
Et puis vint le jour glorieux où il se rendit au temple sous l'impulsion du Saint-Esprit et 
vit un jeune couple pauvre avec un nouveau-né dans les bras. Il prit Jésus dans ses bras 
et loua Dieu. Le vœu de Siméon a été exaucé. Maintenant, il peut mourir, aller vers le 
Seigneur, en paix.
C’est vrai pour nous aussi, n’est-ce pas? Nous aussi avons vu le Christ de Dieu, non pas 
avec les yeux du corps, mais avec les yeux de la foi. Le Saint-Esprit de Dieu nous l'a 
révélé. Nous l'avons vu dans la Bible. Nous avons mangé et bu son corps et son sang 
lors de la communion. Pour nous aussi, c’est « Jésus avant la mort ». Nous n’avons pas à 
attendre. Nous l'avons maintenant avec nous.
Jésus a promis à ses disciples: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du 
monde » (Matthieu 28, 20). Nous ne passerons pas par la mort seul. Celui qui a déjà 
vécu la mort, Jésus, sera notre guide. Nous ne resterons pas dans la mort non plus; 
Jésus, notre Sauveur ressuscité, a promis de nous ressusciter également.
Christ avant la mort; voilà le bon ordre. Et c'est ainsi que Dieu nous a donné Jésus.

PRIÈRE: Père, merci de nous avoir donné ton Fils dans cette vie, afin que nous n’ayons 
pas à craindre la mort. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Qu'y a-t-il sur votre « liste de choses à faire » avant votre décès?
• Avez-vous peur de mourir? 
• Comment trouvez-vous la force et le réconfort quand vous pensez à la mort? 
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TENIR JÉSUS DANS VOS BRAS
31 décembre 2018

TEXTE: Et il vint dans l'Esprit dans le temple, et quand les parents introduisirent 
l'enfant Jésus pour le faire selon la coutume de la loi, il le prit dans ses bras et bénit 

Dieu… (Luc 2, 27-28a)

Avez-vous déjà pensé à quel point il serait étrange de tenir l'enfant Jésus dans vos 
bras, comme l'a fait Siméon? En berçant ce petit bébé emmailloté, c’est le Créateur 
du ciel et de la terre que vous tenez dans vos bras—votre Sauveur—celui qui jugera 
un jour tous les hommes. Vous seriez celui qui le garde en sécurité (Jean 10, 28). Tout 
cela serait étrange.
Mais c'est le paradoxe de l'incarnation. Dieu est venu sur terre comme un petit bébé 
sans défense, afin de grandir et de nous aider nous qui sommes pris au piège du 
péché. Jésus avait besoin de sa mère pour le nourrir afin qu'il soit un jour le pain de 
vie qui nous nourrit. Les parents de Jésus l’ont vêtu et l’ont abrité afin qu’un jour il 
nous donne à nous tous les robes blanchies de sa justice, et qu’il nous protège par sa 
présence (Apocalypse 7, 13-15).
Et maintenant que vous avez confiance en Jésus, il vous invite à le prendre dans vos 
bras à nouveau, chaque jour de votre vie, pendant que vous vivez et que vous le servez 
dans ce monde qui ne le connaît pas. En tant que croyant, vous portez le Christ. Jésus 
lui-même habite en vous. Il ne vous laisse jamais seul. Vous le portez dans le monde 
lorsque vous partagez l'évangile avec d'autres. Vous le portez pendant que d'autres 
regardent votre vie et voient comment un chrétien doit agir. Et il vous porte—dans les 
moments difficiles et les bons moments, dans la tentation et le danger et même dans la 
mort elle-même.

PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci de me porter. Aide-moi à te porter afin que d'autres 
puissent croire aussi en toi. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Êtes-vous à l'aise de tenir des petits bébés dans vos bras? 
• Quelle est la chose la plus précieuse que vous ayez jamais eue (à part un bébé)? 
• Qu'est-ce que cela signifie pour vous que Christ vous porte? Quelles images vous 

viennent à l'esprit?
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UNE ÉPÉE
1er janvier 2019

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, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de 
beaucoup de cœurs soient dévoilées. (Luc 2, 34-35)

« Une épée transpercera également ton âme. » N’est-ce pas là la vérité? Trente ans plus 
tard, Marie verra son cher fils Jésus suspendu à une croix, objet de haine et de ridicule 
de la part de la foule. Je suis à peu près sûr que Marie aurait préféré qu’une épée lui 
transperce le cœur plutôt que de regarder Jésus mourir.
Mais ce jour-là, alors qu’elle écoutait Siméon, avait-elle la moindre idée de ce qui 
allait arriver? Peut-être. En tant que femme juive pratiquante, elle aurait entendu les 
prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Des passages comme Ésaïe 53 et 
Psaume 22 ne sont pas faciles à entendre : 
« Homme de douleur et habitué à la souffrance, » « Tu me réduis à la poussière de la 
mort. » Marie a dû trembler parfois, tenant son bébé dans ses bras et pensant à l'avenir.
Marie ne voulait pas voir Jésus mourir. Pas plus que Jésus, Dieu venu en chair, ne 
voulait pas voir mourir Marie. Ou n'importe lequel d'entre nous, vraiment. Il nous a 
créés. Il nous aime. Il veut que nous vivions, maintenant et pour toujours.
Et ainsi Jésus a accepté - pas une épée à travers l'âme, mais une lance sur le côté (Jean 
19, 34). Il est allé volontiers à la mort en notre nom, pour nous racheter de la mort. 
Nous étions « la joie placée devant lui » qui valait toutes les souffrances (Hébreux 12, 
2). Et ensuite, il est ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Pas d'épée dans 
l'âme, pas de lance dans le cœur. Juste la vie, la joie et l'amour—pour toujours.

PRIÈRE: Seigneur, quand il me semble qu'il y a une épée dans mon âme, console-moi et 
fortifie-moi. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Vous inquiétez-vous de l'avenir? 
• Avez-vous déjà souffert volontairement pour épargner à quelqu'un d'autre de la 

douleur? Parlez-en, si vous le souhaitez.
• Jésus a choisi la souffrance. Écrivez ou récitez une prière le remerciant pour son 

amour.
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DÉSIR DU COEUR
2 janvier 2019

TEXTE: Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était 
fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée 
veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait 

Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même 
heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de 

Jérusalem. (Luc 2, 36-38)

Luc prend soin de nous parler de la vie d’Anne. Il nous explique sa parenté, le fait 
qu'elle a déjà été mariée et dit qu'elle a au moins 84 ans (le texte pourrait aussi 
signifier qu'elle était veuve depuis 84 ans, ce qui la ferait encore plus vieille!). Anne 
habite essentiellement au temple; elle est là à toute heure et, même si elle peut rentrer 
brièvement chez elle pour se laver ou se changer, le temple est l'endroit où vous la 
trouverez nuit et jour, en adoration de Dieu. C’est la place du désir de son cœur, la 
présence de Dieu.
Il y a beaucoup de vieux saints comme elle—des gens dont le plus grand plaisir est 
dans le Seigneur. Ils sont toujours à l'église à moins que la maladie ou l'invalidité ne les 
empêche. Ils connaissent mieux leur Bible que quiconque! Et ce sont les personnes que 
vous voulez pour prier pour vous, car vous pouvez sentir le lien qu'elles ont avec Dieu. 
Cela ressemble-t-il à quelqu'un que vous connaissez?
Mais Anne espérait une chose : la rédemption de Jérusalem - la venue du Messie, la 
naissance de Jésus. Elle connaissait les promesses de Dieu et en parlait avec d’autres 
personnes qui aimaient aussi le Seigneur. Et puis les parents de Jésus l’ont amené au 
temple afin qu’il soit présenté.
Quelle journée! Son vœu le plus cher s’est réalisé: voir et toucher le Messie, savoir que 
Jésus est né pour sauver son peuple. Quelle joie! Elle a tout de suite commencé à parler 
aux gens, leur annonçant la bonne nouvelle. « Le voilà », a-t-elle dit. « Allez voir. » C'était 
le plus beau jour de sa vie.
Quel est le plus profond désir de votre cœur? Pensez-y un peu. Quel serait le 
couronnement de votre vie, si cela se produisait? Quel rapport cela a-t-il avec Jésus, qui 
vous a sauvé?

PRIÈRE: Seigneur, tu connais mes désirs les plus profonds. Tournez-les vers toi, afin 
que je sois satisfait. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Nommez au moins l’un de vos désirs les plus profonds. Pourquoi est-ce si important 

pour vous?
• Que faites-vous pendant que vous attendez et espérez que cela se réalise? Que 

pourriez-vous faire avec l’aide de Dieu?
• Comment Jésus communique-t-il avec le désir de votre cœur?
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QUAND LES CHOSES VONT MAL
3 janvier 2019

TEXTE: Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car 

nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. (Matthieu 2, 1-2)

Je m'interroge parfois sur les mages. Combien de temps a-t-il fallu avant qu'ils se 
rendent compte que leur question innocente avait provoqué une telle tragédie?
Ils n'étaient pas stupides. Les mages avaient probablement déjà servi quelque part 
dans la cour d’un roi, en tant que conseillers de confiance. Ils savaient comment les 
dirigeants pensent. Une fois qu'ils ont su que le bébé qu'ils cherchaient n'était ni le fils 
ni le petit-fils d'Hérode, eh bien… oups! Les rois n’aiment pas les rivaux, même les rois 
nouveau-nés. Et leur question innocente avait suscité une grande crise.
Cela nous arrive aussi, n'est-ce pas? Avec les meilleures intentions du monde, nous 
disons ou faisons quelque chose, et découvrons plus tard que nous avons tout gâché. Ce 
n’était pas notre intention, mais cela ne change rien au fait que nous sommes au milieu 
de terribles ennuis. Nous souhaitons pouvoir remonter le temps!
Nous ne pouvons pas le faire, bien sûr. Mais nous pouvons appeler Dieu, qui a pitié de 
nous et rachète même nos terribles dégâts. Même un roi meurtrier n’a pu arrêter le 
plan de Dieu. Rien de ce que vous et moi pourrions faire n'empêchera Dieu de nous 
aimer, de nous vouloir et de faire de nous ses enfants par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Ces choses ne dépendent pas de nous, mais de l’amour miséricordieux de Dieu. Il nous 
verra à travers tous les dégâts jusqu'au jour où il nous amènera à lui-même.

PRIÈRE: Seigneur, tu connais les dégâts que j’ai créés et les problèmes que j’ai 
maintenant. Pardonne-moi, veille sur moi et sur ceux que j'aime, et prends soin de 
nous. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Dans quel désordre physique mémorable avez-vous déjà été impliqué? Racontez 

l’histoire, surtout si c’est drôle!
• Quel genre de sentiments avez-vous lorsque vous vous trompez? Comment gérez-

vous ces sentiments?
• Si vous en avez envie, racontez l'histoire d'une fois où vous avez été plongé dans un 

désordre dont Dieu vous a sauvé.
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MARCHER SUR DES OEUFS
4 janvier 2019

TEXTE: Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 
(Matthieu 2, 3)

« Et tout Jérusalem avec lui. » Être troublé par la nouvelle d'un roi rival, même s’il n’est 
qu’un bébé. Mais pourquoi le peuple de Jérusalem serait-il troublé par cela?
Quiconque a déjà vécu avec quelqu'un comme Hérode peut vous donner la réponse. Le 
peuple avait probablement peur de ce que Hérode pouvait faire dans sa colère.
Hérode était un homme violent et imprévisible. Il a même mis à mort certains de ses 
propres fils et leur mère, sa femme préférée. Plus tard, quand il mourut, Hérode fit 
emprisonner les dirigeants du pays et ordonna de les tuer dès sa mort, afin que le deuil 
soit sincère à sa mort. Un homme qui fait de telles choses, pourrait faire n'importe 
quoi! Personne à Jérusalem ne voulait être là quand Hérode se mettait en colère.
Mais nous appartenons au vrai roi! Nous n’avons pas à marcher sur des œufs autour 
de Jésus, ni à craindre qu’il nous fasse des choses terribles dans sa colère. Notre roi est 
venu avec pitié pour donner sa vie pour son peuple.
Notre Dieu est l'opposé d’un être abusif: il nous aime, il est patient avec nous et 
nous rappelle à lui dans la foi et le repentir, jour après jour. Même les personnes les 
plus faibles et les plus fragiles peuvent venir à Jésus sans crainte, sachant qu'il les 
accueillera et les traitera avec compassion; Comme le dit Ésaïe: « Il ne criera point, il 
n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le 
roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore; Il annoncera la justice 
selon la vérité » (Ésaïe 42, 2-3). Il accueille même les petits enfants.

PRIÈRE: Cher Seigneur Jésus, rapproche-moi de toi, rends-moi confiant en ta 
compassion et ta miséricorde. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Nommez une personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Décrivez cette 

personne.
• Avez-vous déjà eu à vivre ou à travailler avec une personne au tempérament 

imprévisible? Comment avez-vous fait face à la situation?
• Qu'est-ce que cela signifie pour vous que le Christ soit doux et patient?
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LE PROTECTEUR
5 janvier 2019

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: J'ai appelé
mon fils hors d'Égypte.  (Matthieu 2, 13-15)

Avez-vous déjà remarqué que, mis à part la première fois, c'est à Joseph que Dieu 
s'adresse, et non à Marie? Dieu introduit Joseph dans l’histoire en lui expliquant que le 
bébé est en fait le Fils de Dieu. Il dit ensuite à Joseph de prendre Marie comme épouse, 
et il fait de lui le père adoptif et le protecteur de Jésus. À partir de ce moment, Dieu 
envoie rêve après rêve à Joseph: il le prévient d’emmener Jésus et Marie en Égypte quand 
Hérode menace la vie de son bébé; il lui dit quand revenir et il lui indique qu’il doit 
installer sa famille en Galilée, hors de la portée du dangereux fils et successeur d’Hérode.
Joseph est le protecteur de Jésus. Il n'est pas qu’une réflexion après coup—pas un 
simple ajout à la scène de la nativité de Marie et de son bébé. Il prend le rôle du père: il 
guide, il surveille, il protège. Son rôle est vital. 
Vous aussi avez un rôle vital dans la vie, qu’il s’agisse de protéger, nourrir, prier, 
enseigner, dispenser des soins, et vous êtes aussi bénéficiaire des soins prodigués par 
d’autres. Dieu nous demande de nous servir mutuellement. Notre rôle est vital, quel 
qu'il soit. 

PRIÈRE: Cher Seigneur, tu sais ce que tu as en tête pour moi. Guide-moi pour que je 
remplisse ce rôle et que je sois rempli de joie en me rappelant que tu m'aimes et que tu 
m'as choisi pour être à toi. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• Qui a été votre protecteur, à chaque moment de votre vie? Qui avez-vous protégé?
• Vous sentez-vous utile aux gens autour de vous? Comment le Seigneur vous 

rappelle-t-il que vous lui appartenez?
• Il y a ceux, comme l'enfant Jésus, qui ne peuvent rien faire du tout dans certains 

moments de leur vie. Selon vous, quel est le rôle que Dieu leur attribue? Comment 
Dieu bénit-il les autres par leur intermédiaire, même à cette époque de leur vie?
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UN SAGE FRÈRE
6 janvier 2019

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

La sagesse n'est pas un mot que nous associons habituellement aux enfants. « Naïf et 
inexpérimenté, » peut-être, mais pas « sage. »
Cela devait être très étonnant que d'avoir Jésus comme frère. La Bible nous dit qu'il 
avait au moins quatre frères et deux sœurs (Marc 6, 3). Avoir un frère sans péché 
doit-être très incroyable. Un homme sage—qui faisait toujours la bonne chose, au bon 
moment, qui sortait toujours la poubelle sans qu'on le lui rappelle, qui n’utilisait jamais 
les outils tranchants dans l’atelier de menuiserie sans avoir obtenu la permission.
Mon premier réflexe est de conclure: « Ce serait un cauchemar. » Jésus pourrait faire en 
sorte que les autres enfants, par contraste, paraissent mauvais. Mais, il pourrait aussi 
est très utile d’avoir un tel frère qui pourrait vous aider avec vos devoirs. Qui vient à 
votre secours quand quelqu’un cherche à vous intimider. Qui vous réconforte quand 
votre meilleur ami est fâché contre vous, ou quand vous avez des ennuis avec vos 
parents.
Vraiment, nous n’avons pas besoin de deviner comment cela serait car Jésus est 
en fait notre grand frère—notre grand frère sage, aimant et bon. C'est lui que Paul 
appelle « la sagesse de Dieu, » qui est devenu notre « justice, notre sanctification et 
notre rédemption » (1 Corinthiens 1, 30). Sur le dos d’un âne, une longue et pénible 
promenade s’amorce pour lui jusqu'à la croix. Les outils tranchants du charpentier vont 
être utilisés sur lui, afin que nous puissions être sauvés. Il a éliminé tous les déchets de 
la race humaine, tous nos péchés et notre culpabilité, ainsi que le mal et la honte. Nous 
n’avons plus jamais à vivre avec ces choses. Maintenant, nous vivons pour toujours avec 
notre frère aimant et sage, qui n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Grâce 
soit rendue à Dieu.

PRIÈRE: Cher Seigneur Jésus, merci d'être venu sur terre pour être mon frère et mon 
Sauveur. Reste avec moi pour toujours. Amen.

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
• À quoi un enfant sage ressemble-t-il? 
• Lorsque vous étiez enfant, qui admiriez-vous et pourquoi? Cela pourrait être un 

frère ou une sœur, ou quelqu'un d'autre.
• Comment la sagesse de Jésus vous réconforte-t-elle? 
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