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LA NAISSANCE DU SAUVEUR UN GRAND SUJET DE JOIE !

No 33
La Bible ne donne pas la date de la naissance de Jésus, le Christ. Le 25
décembre, à Noël, les chrétiens ont pris l’habitude de se rappeler ensemble de
la naissance du Sauveur. Ils y associent une fête de famille dans la joie.
La naissance du “Sauveur du monde” et sa mort sur la croix sont les deux
événements les plus mystérieux et les plus glorieux de l’histoire du monde. Ils
ont des conséquences éternelles.
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Le Sauveur est annoncé
Au début de l’humanité, Dieu promet d’envoyer un descendant d’Eve, un
homme, qui écrasera la tête du serpent, c’est-à-dire du diable. En effet le diable
a fait pécher Adam et Ève. Tous leurs descendants sont devenus des pécheurs.
Ils sont donc perdus. La promesse de l’envoi d’un Sauveur nous montre que
Dieu aime les hommes même s’ils ont péché. Il ne les abandonne pas à leur
sort. Il a de la miséricorde envers eux. Il veut les délivrer de la domination du
diable et les sauver de leurs péchés et des conséquences du mal.
Au fil des siècles, Dieu donne des précisions sur le Sauveur qui va venir. Jacob
prophétise : “Le sceptre ne se retirera pas de Juda,… et à lui sera l’obéissance
des nations” (Gen. 49. 50). Le psaume 2 v. 7 annonce : “Je raconterai le
décret: L’Éternel m’a dit : Tu es mon Fils ; aujourd’hui je t’ai engendré”. Le
prophète Ésaïe précise : “Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et
le gouvernement sera sur son épaule; et on appellera son nom : Merveilleux,
Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l'accroissement de son
empire, et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David et dans son
royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant
et à toujours” (Esaïe 9. 6-7).
Les Juifs attendaient donc un Sauveur puissant, glorieux qui apporterait la paix
et la justice. Ils savaient qu’il naîtrait dans le village de Bethléhem, mais ils ne
savaient pas quand le “Prince de paix” viendrait. Certains Juifs pieux
l’attendaient avec foi ; mais dans l’ensemble les hommes n’y pensaient plus.

Le Sauveur est né
Un jour, Dieu envoie le Sauveur promis. Ce Sauveur ne vient pas comme les
juifs le pensaient. Dieu choisit une jeune fille inconnue, mais pieuse, pour être
sa mère. Comme annoncé, elle est de la généalogie de David, le roi fidèle. Elle
devient enceinte par l’Esprit Saint et non d’un homme. Un ange lui précise que
son enfant sera appelé Fils de Dieu. Un ange informe son fiancé Joseph qui la
respectera totalement.
Le jour où Marie doit accoucher arrive alors qu’elle et Joseph sont en voyage à
Bethléhem, là où le prophète Michée (5. 2) avait dit qu’il naîtrait. Pensez-vous
que c’est la fête en voyant arriver Joseph et Marie, des descendants du roi
David ? Pas du tout. Ils demandent l’hospitalité à un aubergiste qui regarde le
couple fatigué du voyage, mais ne trouve pas de place pour eux. C’est la
première opposition à “l’envoyé de Dieu”, avant même qu’il naisse ! Alors, ses
parents cherchent refuge dans un abri pour le bétail puisque la naissance paraît
imminente.
L’enfant naît dans cet abri. Ses parents lui donnent le nom de “Jésus” qui
signifie : “Jéhovah-Sauveur”. Oui, le mystère est grand, Dieu apparaît dans un
corps humain. Il est semblable à ce que chacun de nous avons été : un petit
bébé. Marie sa mère le couche dans la mangeoire des animaux. Pourtant l’ange
Gabriel avait dit à Marie : “L’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu” (Luc
1. 35). Est-ce possible que le Fils de Dieu prenne la forme d’un petit bébé et
accepte d’être couché dans une mangeoire ? Oui, car l’amour de Dieu est si
fort, si grand pour les hommes que même s’ils refusent une place pour son Fils,
Lui ne renoncera pas à leur offrir le salut pour leurs âmes et une place dans son
ciel.

La joie des anges
Les premiers à acclamer le Seigneur, ce sont les anges ! Ils savent que ce petit enfant placé dans une
mangeoire est glorieux. Voici ce qu’ils proclament : “Soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée
céleste, qui louait Dieu et disait : Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; et sur la terre, paix ; et bon
plaisir dans les hommes !” La multitude de l’armée céleste, ce sont les anges. Ils sont émerveillés de voir
leur Créateur naître comme tous les hommes. Il s’est anéanti.
En effet, le Créateur Tout-Puissant vient dans le monde sous la fragile forme d’un petit bébé. Ils
commencent à regarder de près la vie du “Sauveur du monde” et comprendre l’amour de Dieu pour les
hommes.

La joie des bergers
Des bergers, gardant la nuit leurs troupeaux, sont avertis par un ange de la naissance du Sauveur :
“L’ange leur dit : N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, un grand sujet de
joie, qui sera pour tout le peuple : Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. Et voici pour vous le signe : vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché
dans une crèche” (Luc 2. 10-12). Réjouissons-nous, nous aussi, car le Sauveur est venu, il est le Christ
(le Messie), le Seigneur. Émerveillons-nous de l’amour qui remplit le cœur de Dieu : Il envoie son Fils
unique dans le monde méchant et perdu pour être notre prochain, notre Sauveur. Célébrons ce grand
sujet de joie, ce grand amour.

La joie du vieillard Siméon
Il est un homme juste et pieux. Il attend la venue du Sauveur. Quand ses parents apportent Jésus dans
le temple, il sait que c’est lui, le Sauveur. Sa joie est grande : “Siméon reçu le petit enfant dans ses bras,
bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, selon ta parole ; car mes
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples : une lumière pour la révélation des
nations : et la gloire de ton peuple Israël” (Luc 2. 28-32).

La joie d’Anne, une prophétesse
Elle était âgée de 84 ans. Elle vivait au temple où elle priait Dieu jour et nuit. En voyant le petit enfant
Jésus, “Elle louait le Seigneur, et parlait de Lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance”
(Luc 2. 38).
Associons-nous à sa louange et proclamons comme elle avec joie que le Sauveur est venu avec un
message de délivrance.

La joie des mages de l’Orient
Ils habitent très loin. Dieu commande à une étoile de les guider vers le roi des Juifs né en Israël. Ils
comprennent qu’il est grand et désirent l’honorer ! En arrivant à Bethléhem “Quand ils virent l’étoile, ils
se réjouirent d’une très grande joie. Une fois entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie
sa mère ; alors, se prosternant, ils lui rendirent hommage ; ils ouvrirent leurs trésors et ils lui offrirent des
dons : de l'or, de l'encens et de la myrrhe” (Matthieu 2. 10-11).
Noël est là. Ensemble, rappelons-nous de la naissance de Jésus, le Christ, le fils de Dieu, le Prince de
paix. Il est venu du ciel. Il a pris un corps semblable au nôtre, mais il n’a jamais péché. Il a vécu une vie
parfaite aux yeux de Dieu son Père. Sa justice, son amour, sa sainteté, sa miséricorde, sa patience, sa
bonté, sa douceur, sa fermeté, tout était perfection en Lui. Puis Jésus, l’homme sans péché, s’est livré
lui-même pour être le sacrifice qui expie les péchés des hommes pécheurs. C’est sur la croix qu’il a
porté dans son corps le jugement de Dieu à la place de celui qui croit en lui. Aujourd’hui, il est le Sauveur
des pécheurs. Ressuscité, il vit éternellement.
Ainsi, Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde comme un petit enfant pour devenir le Sauveur des
pécheurs. Aux ennemis de Dieu, il offre la paix qu’il a faite par le sang de sa croix. Sa venue comme sa
mort témoignent de l’amour de Dieu et comble de joie tous ceux qui croient en Lui.
Adorons, célébrons, magnifions le Sauveur descendu du ciel sur notre terre de péchés et de pleurs afin
de nous faire monter auprès de lui, dans son ciel de lumière et de gloire !
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