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I N T R O D U C T I O N

Une bonne nouvelle
porteuse d'une grande joie
NE CRAIGNEZ POINT ; CAR JE VOUS ANNONCE UNE BONNE
NOUVELLE, QUI SERA POUR TOUT LE PEUPLE LE SUJET D’UNE
GRANDE JOIE. — Luc 2.10

E

n flânant dans un magasin pendant le
temps des fêtes, j’ai aperçu le mot joie
pendant du plafond, planant dans les
airs. Malgré l’atmosphère colorée et festive, le mot
semblait malheureusement être hors propos. Personne
n’avait l’air d’être le moindrement joyeux.
Dans son Évangile, Luc rappelle la déclaration de joie
de l’ange : « Ne craignez point ; car je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une
grande joie » (LU 2.10). Si nous réfléchissons sérieusement
à ce message, nous faisons face à un dilemme. Certes,
ceux qui croient en Christ expérimentent la joie en se
souvenant de la venue de notre Seigneur dans notre
monde, mais ce n’était pas ce que l’ange avait promis. Il

n’a pas dit que cela serait une bonne nouvelle uniquement pour les
chrétiens. La bonne nouvelle était censée être « pour tout le
peuple ». Mais comment la naissance de Jésus constitue-t-elle une
bonne nouvelle pour tout le monde ?
Vous êtes-vous déjà demandé quelle bonne nouvelle pourrait
toucher tout le monde également, indépendamment de la culture, du
genre, du niveau de revenu ou du lieu ? J’ai d’abord pensé à un
remède contre le cancer. Sans doute serait-ce une bonne nouvelle
pour tous. Puis je me suis dit que tout le monde n’a pas le cancer.
Certains ont le SIDA, des problèmes cardiaques, le diabète, la
maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies.
J’ai ensuite pensé à la guerre. Assurément, une fin à toutes les
guerres serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais je me
suis vite rendu compte qu’en fait, de nombreuses personnes ne sont
pas en guerre ni ne sont directement touchées par les guerres qui
font rage dans différentes parties du monde.
Enfin, j’étais sûr d’avoir la réponse : l’élimination de la
pauvreté. Ne serait-ce pas une bonne nouvelle universelle ? Mais
bien sûr, il y a des millions de personnes qui ne sont pas pauvres ni
directement touchées par la pauvreté. En fait, il y a des centaines de
millions, sinon de milliards de gens qui sont assez à l’aise
comparativement au reste du monde. Non, cette bonne nouvelle ne
pourrait tout simplement pas concerner tout le monde également.
Pour que cette nouvelle soit vraiment bonne, il faut qu’il n’y ait
aucune situation, aucun endroit, aucun peuple, aucun moment et
aucune culture pour lesquels elle ne soit pas une bonne nouvelle.
Alors, comment se pourrait-il que cette « joie » que nous sommes
censés connaître véritablement soit pour « tout le peuple » ?
Qu’est-ce que l’ange voulait vraiment dire ? Quelle est la « bonne
nouvelle qui sera le sujet d’une grande joie pour tout le peuple » ?

L'offre est pour tous
ALLEZ PAR TOUT LE MONDE, ET PRÊCHEZ LA BONNE NOUVELLE À
TOUTE LA CRÉATION. — Marc 16.15
Pensez à toutes les offres que vous avez entendues et reçues dans

votre vie. Combien d’entre elles s’adressaient absolument à tous ceux
qui vivaient et qui vivront dans l’avenir ? Avouons que toutes les
offres que nous recevons ont des restrictions, des limitations et des
dates d’expiration.
Habituellement, les super offres sont impressionnantes jusqu’à
ce que vous lisiez les petits caractères. L’excitation se transforme
alors rapidement en déception quand vous apprenez que vous devez
préalablement acheter quelque chose, avoir un certain âge, avoir un
certain niveau de revenu ou vivre à un certain endroit pour être
admissible. Il est pratiquement impossible de faire une offre
universelle qui soit toujours disponible. Humainement, quoi que
nous fassions, c’est tout simplement impossible. Et certains seront
toujours plus aptes à bénéficier d’une offre que d’autres. Ce n’est pas
juste, mais c’est la vie. Et comme nous l’apprenons en grandissant, la
vie n’est pas toujours équitable.
C’est ce qui rend cette offre divine si exceptionnelle. Cette
bonne nouvelle qui apportera beaucoup de joie transcende les
frontières politiques et géographiques, les barrières de langues, de
coutumes, de conditions, de revenus, de religions, de sexe et tout
autre obstacle. Il s’agit d’une offre qui s’applique de façon égale à
chaque cœur et esprit humains. C’est pour toutes les personnes. Et
cette offre ne porte pas de date d’expiration, elle est toujours valide.
La naissance de Jésus et ses implications ont marqué le début
d’une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont été et qui
seront.

La bonté et la grâce de Dieu
ET SA MISÉRICORDE S’ÉTEND D’ÂGE EN ÂGE SUR CEUX QUI LE
CRAIGNENT. — Luc 1.50
Quand je suis devenu chrétien, je pensais que la grâce de Dieu venait
avec une carte de rationnement. Chacun en recevait, mais il fallait
faire attention à ne pas exagérer. J’ai donc abordé Dieu timidement
parfois, de peur que mon compte ne soit à découvert.
Pourtant, au lieu de prendre un malin plaisir à me juger pour
mes manquements qui sont nombreux, Dieu a envoyé son Fils sur

terre pour régler les comptes avec lui à ma place. Il a accepté la vie
parfaite de Jésus comme rançon pour tous mes péchés et ma ligne de
crédit de grâce a été éternellement reconduite.
Ce bébé Sauveur grandirait au milieu de notre monde pécheur.
Il passera beaucoup de temps avec les prostituées et les escrocs, leur
adressant les mêmes propos que ceux qu’il avait à l’endroit des gens
religieux : « Il y a une place pour vous dans ma maison, et je veux
que vous veniez vivre avec moi. Je sais tout de vous, et je veux
pourtant être votre Sauveur ! » Une bonne nouvelle pour tous !
Je suis un rêveur ; je l’ai été toute ma vie. Je suis constamment
en train de rêver d’un monde meilleur, parce que celui que j’habite
est parfois si douloureux et désagréable. J’ai une famille formidable
et plein de merveilleux amis. Je suis reconnaissant pour ma vie.
Toutefois, cette merveilleuse vie ne peut me protéger de la mort
d’êtres chers, de la maladie, des épreuves et des tribulations.
À tous ceux qui rêvent d’un monde meilleur, qui se demandent
à quoi ressemblerait un monde parfait avec des relations parfaites,
dans une paix parfaite, je dis : il y a une bonne nouvelle ! Lorsque
Dieu est descendu du ciel, il nous a donné des preuves qu’il existe un
autre monde au-delà de celui que nous connaissons. Notre Sauveur
n’aurait jamais été engendré par notre monde ; il ne l’aurait pas pu.
Il devait provenir d’un lieu meilleur. Ce Sauveur qui est né pour nous
est venu nous dire à quoi ressemble cet autre monde et comment en
devenir un citoyen un jour.

À quel point connaissons-nous Dieu ?
BÉNI SOIT LE SEIGNEUR, LE DIEU D’ISRAËL, DE CE QU’IL A VISITÉ ET
RACHETÉ SON PEUPLE. — Luc 1.68
Parce que nous voyons Dieu comme le Tout-Puissant Jéhovah plein
de gloire, ne nous attendions-nous pas à le voir entrer dans ce
monde avec fanfare et agitation de manière à attirer l’attention
de tous ?
Eh bien, n’est-ce pas ce qui s’est produit ? pouvez-vous
répondre. Après tout, les anges ont annoncé aux bergers une « bonne
nouvelle qui sera un sujet de grande joie ». C’est sans aucun doute
une fanfare ! Oui, mais ils n’ont pas annoncé la nouvelle à tout le

monde, même pas à tous les bergers.
Que dire des mages ? Vous vous posez peut-être la question.
Vrai ! Un petit groupe de mages arrivés d’orient suivaient l’étoile
qu’ils avaient vue dans le ciel ; mais ils n’étaient qu’une poignée
comparée aux millions de gens qui habitaient la terre à l’époque.
Eh bien, alors, que dire de l’étoile ? Est-ce que tout le monde a
remarqué cette étoile particulière ? Ont-ils compris la signification
de ce signe céleste ? De toutes les étoiles dans le ciel, ont-ils
remarqué celle-là plus que toutes les autres ? On peut en douter.
Combien de personnes ont même observé le ciel ?
Dieu n’a pas choisi d’entrer dans notre monde dans la toutepuissante ville de Rome, mais dans la petite ville de Bethléhem. Il
n’est pas né dans un palais, mais dans une étable. Son entourage
n’était pas vêtu comme des nobles ou des princes, mais comme de
simples bêtes de somme. Ses parents n’étaient pas de la royauté,
mais de la paysannerie. Son vêtement royal n’était qu’un chiffon
ordinaire.
Oui, je crois que nous nous serions attendus à ce que le Dieu de
l’univers se révèle sur terre précédé d’une énorme campagne de
relations publiques à tout rompre. Au lieu de cela, Dieu a
volontairement renoncé à la gloire qu’il méritait, à la fois sur terre et
dans les cieux, et a choisi de vivre la majeure partie de sa vie dans
l’ombre.
Nous présumons qu’un Dieu tout-puissant pourrait exercer son
pouvoir afin de protéger sa réputation et sa gloire personnelle. Il ne
permettrait certainement pas à sa chétive création de le traiter avec
mépris. Avec sa justice parfaite et sa sainteté, Dieu viendrait juger
une création qui a ridiculisé sa loi et ignoré ses commandements.
Mais il ne l’a pas fait. Il ne nous semble pas naturel qu’une divinité
parfaite considère sa création avec tant d’amour et de grâce après
que celle-ci l’ait traité aussi mal. Nous ne pouvons même pas
imaginer un Dieu qui aimerait suffisamment pour se permettre
d’être traité avec mépris et dédain. Justement. Il a agi de façon
naturelle. Pas une seule fois dans la magnifique Incarnation Dieu n’a
agi hors de son caractère divin.
Nous pensions connaître Dieu, mais la venue de Jésus a prouvé
que nous avions tort.

Une bonne nouvelle pour tout le monde !
VOUS SEREZ MES TÉMOINS À JÉRUSALEM, DANS TOUTE LA
JUDÉE, DANS LA SAMARIE, ET JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE LA TERRE.
— Actes 1.8

Nous avons commencé par vous poser la question suivante : quelle
est la « bonne nouvelle qui sera le sujet d’une grande joie pour tout
le peuple » ? La naissance du Sauveur est vraiment la bonne
nouvelle, sujet d’une grande joie pour tout le peuple. Mais
maintenant, je dois vous demander ceci : la naissance de Christ
était-elle une bonne nouvelle pour Hérode qui était jaloux et
cherchait à le tuer ? Était-ce une bonne nouvelle pour les Pharisiens
et les scribes qui s’opposèrent à lui et le rejetèrent ? Oui, ça l’était,
parce que bien qu’ils ne l’aient peut-être jamais reconnu, ils avaient
désespérément besoin d’un sauveur. La bonne nouvelle d’une grande
joie est autant pour l’athée que pour le religieux. C’était autant une
bonne nouvelle pour Pilate et Hérode que ça l’était pour Marie et
Marthe. Jésus est le Sauveur des soldats qui l’ont crucifié et celui de
ses disciples qui se sont prosternés devant lui.
La bonne nouvelle pour tous, c’est que Jésus est notre Sauveur.
Jésus vous a tellement aimé qu’il est mort juste pour vous. Il veut
que vous vous approchiez et viviez avec lui dans son royaume
éternel pour toujours. C’est une bonne nouvelle qui est un sujet de
joie pour tout le peuple.
Cette nouvelle est bonne, peu importe qui vous êtes. L’offre est
la même, peu importe qui vous êtes. Soudain, la joie de Noël est
logique : une joie différente, une plus grande joie, une joie
permanente, la véritable joie !
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. Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est
né ; il est le Messie, le Seigneur » (LU 2 .10,11).


—DAN SCHAEFFER
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réflexions du

Les réflexions suivantes visent
à vous aider dans votre cheminement spirituel.
Chaque texte a été sélectionné pour
vous aider à mieux comprendre l’amour
que Dieu a envers vous et le don de la
grâce qu’il a fait en raison de cet amour.
Nous espérons que vous trouverez
la vraie joie en cette période de Noël.

JOUR 1

Le don de la grâce

UNE RELATION PERSONNELLE

Le Christ de Noël

N

oël est humide à Singapour. Il ne neige pas, il
pleut. Ayant grandi dans une famille non chrétienne, nous ne célébrions pas Noël. Mais
quand j’étais jeune, mes frères, ma sœur et moi,
avec quelques enfants du quartier, avons décidé de faire un
échange de cadeaux de Noël. Je ne sais
pas d’où nous en est venue l’idée ; peut- Jean 3.16
être de toutes les séries télévisées que Car Dieu a tant
nous regardions. Nous avons mis nos aimé le monde
noms dans un sac, et chacun de nous qu’il a donné
pigeait le nom de quelqu’un à qui acheter son Fils unique.
un cadeau. Certains étaient heureux de
ce qu’ils avaient reçu, d’autres l’étaient moins ; mais nous
étions tous heureux d’avoir des cadeaux.
Nous ne réalisions pas que le cadeau parfait nous avait été
offert il y a 2 000 ans par Dieu, notre Créateur. La Bible nous
dit que « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique » (JN 3.16). Dans mon adolescence, j’ai entendu parler de
ce cadeau et j’ai accepté Jésus comme mon Sauveur.
Je me souviens de mon premier Noël en tant que croyant
en Christ. Noël était désormais spécial parce que j’en avais
finalement compris la signification : c’est la célébration du
cadeau parfait de Dieu, Jésus-Christ. J’avais pris conscience
que Dieu n’est pas une force mystique lointaine. C’est un Dieu
personnel qui aime les gens de toutes les nations et de toutes
les classes socioéconomiques. Et ce Dieu personnel m’a
exprimé son amour en mourant pour moi. 
POH FANG CHIA

À Bethléhem,
Dieu a démontré qu’aimer, c’est donner.

LECTURE DU JOUR

Jean 3.16-21

16
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, aﬁn que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas
envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en
lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce
jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la
lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient
à la lumière, aﬁn que ses œuvres soient manifestées, parce
qu’elles sont faites en Dieu.

Le don de la grâce

JOUR 2

JE NE SUIS PLUS JAMAIS SEUL

Emmanuel

J

e parlais avec un ami qui est jeune marié et qui a
hâte d’être parent. Lui et son épouse prient pour
la venue d’un bébé. Ils ont déjà choisi les noms,
bien que l’épouse de mon ami ne soit même pas
encore enceinte !
En 735 av. J.-C., le prophète Ésaïe a
prophétisé à la nation de Juda qui luttait Ésaïe 7.14
spirituellement : « Voici, la jeune fille Elle enfantera
deviendra enceinte, elle enfantera un un fils, et elle lui
fils, et elle lui donnera le nom donnera le nom
d’Emmanuel (qui signifie "Dieu avec d’Emmanuel (qui
nous") » (ÉS 7.14). Jésus a été nommé signifie « Dieu
quelque 730 ans avant sa naissance !
avec nous »).
J’ai entendu dire que toutes les
vérités de Noël peuvent être contenues dans seulement
trois mots : « Dieu avec nous ». À Noël, nous avons tendance à fixer notre attention sur la naissance humaine du
Christ. Mais le plus grand accent devrait être mis sur sa
déité, qui il est vraiment, « Dieu avec nous ».
Emmanuel signifie que nous ne sommes pas à l’écart d’un
Dieu qui est assis sur un trône lointain. Il est venu pour être
avec nous, dans une chair humaine et portant des vêtements
d’humain. Lorsque Joseph et Marie ont nommé leur fils, ils
l’ont fait pour rappeler que Dieu était là, dans la chambre,
vivant littéralement sous le même toit.
Vous sentez-vous seul ? Avez-vous peur ? Avez-vous déjà
eu l’impression que Dieu est loin et qu’il vous regarde à distance d’un air sombre ? Le message de Noël vous dit que vous
n’avez plus à vous sentir seul, puisque Jésus est venu.
Emmanuel, Dieu avec nous. 
K. T. SIM
Emmanuel, Dieu avec nous !

LECTURE DU JOUR

Ésaïe 7.10-14

L’Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit :
Demande en ta faveur un signe à l’Éternel, ton Dieu ;
demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux
élevés. 12 Achaz répondit : Je ne demanderai rien, je ne
tenterai pas l’Éternel. 13 Ésaïe dit alors : Écoutez donc, maison
de David ! Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des
hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?
14
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un
signe ; voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un
ﬁls, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.
10
11

JOUR 3

Le don de la grâce

DES RAISONS DE SE RÉJOUIR

Un Noël ukrainien

L

es Ukrainiens incluent de nombreux éléments merveilleux dans leur observance de Noël. On place
parfois des fétus de paille sur la table du soir pour
rappeler l’étable de Bethléhem. Une autre partie de
leurs célébrations évoque les événements qui se sont déroulés
la nuit où le Sauveur est entré dans le
monde. Ils offrent une prière de Noël, Luc 2.14
puis le père de famille déclare : « Christ Gloire à Dieu dans
est né ! » La famille lui répond alors : les lieux très hauts,
« Glorifions-le donc ! »
et paix sur la terre
Ces paroles attirent mon attention parmi les hommes
sur l’apparition des anges dans le ciel de qu’il agrée !
Bethléhem la nuit où Christ est né. Les
anges du Seigneur ont annoncé : « [C’est] qu’aujourd’hui, dans
la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur » (LU 2.11). L’armée céleste lui a répondu : « Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les
hommes qu’il agrée ! » (V. 14.)
Ces messages jumeaux donnent énormément de profondeur à la signification de ce merveilleux temps de l’année. Le
Sauveur est venu nous apporter le pardon et l’espoir – et il
mérite toute l’adoration que nous pouvons lui procurer.
Que tous ceux qui connaissent le merveilleux don de la
vie éternelle se joignent aux voix de cette armée céleste pour
déclarer : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts […] ! » 		

BILL CROWDER

La gloire spectaculaire de l’amour de Dieu
pour nous s’est révélée dans la venue de Jésus.

LECTURE DU JOUR

Luc 2.6-14

Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait
accoucher arriva, 7 et elle enfanta son ﬁls premierné. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans
l’hôtellerie. 8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers
qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour
garder leurs troupeaux. 9 Et voici, un ange du Seigneur leur
apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils
furent saisis d’une grande frayeur. 10 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 : 11 c’est
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.12 Et voici à quel signe
vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté
et couché dans une crèche. 13 Et soudain il se joignit à l’ange
une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant :
14
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre
parmi les hommes qu’il agrée !
6

JOUR 4

Le don de la grâce

JE PEUX CONNAITRE DIEU

Le meilleur cadeau qui soit

L

ors d’une retraite d’hiver dans le nord de la
Nouvelle-Angleterre, l’un des hommes a posé la
question suivante : « Quel a été votre plus beau
cadeau de Noël ? »
L’un d’eux, un athlète, semblait pressé de répondre.
« C’est facile », dit-il, jetant un coup
d’œil à son ami à côté de lui. « Il y a 1 Chroniques 16.8
quelques années, j’ai fini le collège en
Louez l’Éternel,
pensant être une valeur sûre pour jouer
invoquez son
au football professionnel. J’étais très déçu
nom ! Faites
lorsque ce n’est pas arrivé. L’amertume
connaître parmi
me gagnait et je la répandais sur tous
les peuples ses
ceux qui essayaient de m’aider.
hauts faits !
« À ma deuxième saison sans le football, je suis allé voir une pièce de Noël à l’église de ce gars »,
dit-il en pointant son ami. « Non pas parce que je voulais Jésus,
mais juste pour voir le spectacle de Noël de ma nièce. Il est difficile de décrire ce qui s’est passé parce que ça semble stupide,
mais en plein milieu de la pièce, j’ai senti un besoin d’être avec
ces bergers et ces anges rencontrant Jésus. Alors que la foule
finit de chanter "Sainte nuit", j’étais là, assis, en pleurs.
« J’ai reçu mon plus beau cadeau de Noël cette nuit-là,
lorsque ce gars est resté avec moi, sans sa famille, à qui il avait
demandé de rentrer à la maison, pour m’expliquer comment
rencontrer Jésus », dit-il en désignant à nouveau son ami.
Ce Noël, que la simplicité de l’histoire de la naissance de
Jésus incite nos cœurs à vouloir le connaître. 
RANDY KILGORE

Le plus beau cadeau de Noël,
c’est Jésus qui apporte la paix et le pardon aux autres.

LECTURE DU JOUR

1 Chroniques 16.8-13

8
Louez l’Éternel, invoquez son nom ! Faites connaître
parmi les peuples ses hauts faits ! 9 Chantez, chantez
en son honneur ! Parlez de toutes ses merveilles !
10
Gloriﬁez-vous de son saint nom ! Que le cœur de
ceux qui cherchent l’Éternel se réjouisse ! 11 Ayez recours à
l’Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face !
12
Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits, de ses miracles
et des jugements de sa bouche, 13 race d’Israël, son serviteur,
enfants de Jacob, ses élus !

Le don de la grâce

JOUR 5

DIEU ME DIRIGE VERS LA LUMIÈRE

Bienvenu Noël

S

an Fernando se situe dans la province de Pampanga à Luzon, aux Philippines. La ville historique accueille le Festival des lanternes géantes,
mettant en vedette la tradition de Noël par
excellence des Philippines, les paróls.
Avec de simples bambous, des feuilles de Ésaïe 9.1
papier de couleur et des bougies, des Sur ceux qui
artistes talentueux créent des lanternes habitaient le pays
en forme d’étoile à couper le souffle, afin de l’ombre de la
de célébrer la naissance de Christ.
mort, une lumière
Les Philippins de partout dans le resplendit.
monde ont transporté cette tradition de
Noël avec eux dans les quartiers de banlieue, les commerces
des centres-villes, et les tours d’habitation. Le scintillement
des paróls se retrouve aussi dans des maisons sur pilotis plus
humbles, dans les barangays (villages) les plus reculés des
Philippines. Les cadres diffèrent considérablement, mais la joie
de Noël demeure la même.
Il y a longtemps, sur le flanc d’une colline de campagne,
des bergers qui passaient la nuit dans les champs reçurent
une surprenante vision. « Et soudain il se joignit à l’ange une
multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les
hommes qu’il agrée ! » (LU 2.13,14.)
Le paról représente l’étoile de Bethléhem qui dirigeait vers
la lumière du monde les mages qui apportaient des cadeaux.
Comme le prophète l’avait prédit, « [sur] ceux qui habitaient le
pays de l’ombre de la mort, une lumière resplendit » (ÉS 9.1). Cette
lumière est pour tout le monde. 
TIM GUSTAFSON
La lumière que Christ apporte
illuminera même notre journée la plus sombre.

LECTURE DU JOUR

Luc 2.13-20

13
Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de
l’armée céleste, louant Dieu et disant : 14 Gloire à Dieu
dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les
hommes qu’il agrée ! 15 Lorsque les anges les eurent
quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns
aux autres : Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est
arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. 16 Ils y allèrent
en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant
couché dans la crèche. 17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce
qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 18 Tous ceux
qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur
disaient les bergers. 19 Marie gardait toutes ces choses, et les
repassait dans son cœur. 20 Et les bergers s’en retournèrent,
gloriﬁant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu
et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.

Le don de la grâce

JOUR 6

DIEU M’OFFRE UNE VIE NOUVELLE

Noël au village

V

êtus de nos nouveaux vêtements offerts par
nos parents pour Noël, nous étions un joyeux
groupe d’enfants de 8 à 10 ans allant de village
en village comme les mages à la recherche de
l’Enfant Jésus (MT 2.1,2).
Plus tard dans la journée, nos mères
nous envoyaient chez nos voisins avec Jean 10.10
des bols de nourriture. Pour nous, dans Le voleur ne vient
le village, Noël était un moment de que pour dérober,
bienveillance.
égorger et détruire ;
Mais quelque chose manquait : moi, je suis venu
l’authentique histoire de Noël. Dans afin que les brebis
toute cette réjouissance, nous avions aient la vie, et
raté la raison de cette saison des fêtes. Il qu’elles l’aient en
n’y avait pas d’église dans ces villages et abondance.
personne ne nous avait enseigné le
message de Noël : que Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique pour être notre Sauveur (JN 3.16). C’était comme
assister à une fête d’anniversaire sans la présence de la personne fêtée !
Pas comme les mages. Leur but principal était de chercher
Jésus : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? »,
demandèrent-ils (MT 2.2.) Et quand ils l’eurent trouvé, ils « se
prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la
myrrhe » (V. 11). Ils l’ont d’abord trouvé et se sont prosternés
devant lui avant de présenter leurs cadeaux.
Noël va au-delà de la fête et se concentre sur Christ. Le Fils
de Dieu est venu afin que nous puissions avoir « la vie, et [l’avoir]
en abondance » (JN 10.10). 
LAWRENCE DARMANI
Jésus est la raison de la période de Noël.

LECTURE DU JOUR

Matthieu 2.1-11

1
Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du
roi Hérode, voici des mages d’Orient arrivèrent à
Jérusalem, 2 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. 3 Le roi Hérode, ayant appris
cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.4 Il assembla tous
les principaux sacriﬁcateurs et les scribes du peuple, et il
s’informa auprès d’eux du lieu où le Christ devait naître. 5 Ils
lui dirent : À Bethléhem en Judée ; car voici ce qui a été écrit
par le prophète : 6

Et toi, Bethléhem, terre de Juda,
tu n’es certes pas la moindre
entre les principales villes de Juda,
car de toi sortira un chef
qui paîtra Israël, mon peuple.
Alors Hérode ﬁt appeler en secret les mages, et s’enquit
soigneusement auprès d’eux depuis combien de temps l’étoile
brillait. 8 Puis il les envoya à Bethléhem, en disant : Allez, et
prenez des informations exactes sur le petit enfant ; quand
vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, aﬁn que j’aille aussi
moi-même l’adorer. 9 Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient allait devant eux
jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit
enfant, elle s’arrêta. 10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent
saisis d’une très grande joie. 11 Ils entrèrent dans la maison,
virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et
l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent
en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
7

JOUR 7

Le don de la grâce

DIEU EST VENU POUR MOI

La raison principale

J

ésus corrige mes fausses conceptions de Dieu. Il
révèle l’existence d’un Dieu qui vient jusqu’à nous,
un Dieu qui nous libère et surtout un Dieu qui est
amour.
L’amour n’a jamais été une façon normale de décrire ce
qui se passe entre les êtres humains et leurs dieux. Aristote a
dit sans ambages : « Il serait excentrique
de prétendre aimer Zeus », ou que Zeus a 1 Jean 4.9
aimé un être humain d’ailleurs. En
L’amour de Dieu
revanche, la Bible chrétienne cite
a été manifesté
l’amour comme principale raison pour
envers nous en ce
laquelle Jésus est venu sur terre :
que Dieu a envoyé
« L’amour de Dieu a été manifesté envers
son Fils unique
nous en ce que Dieu a envoyé son Fils
dans le monde,
unique dans le monde, afin que nous
afin que nous
vivions par lui » (1 JN 4.9).
vivions par lui.
Je me souviens d’un moment où
j’étais assis dans un aéroport en at-tente d’un vol. J’écrivais
le livre Disappointment with God à l’époque, et je me suis
senti accablé par le chagrin, les doutes et les prières sans
réponse d’autres personnes.
Mon amie Karen voyageait pour la même conférence. Elle
m’écouta en silence pendant un long moment, puis me posa
une question impromptue. « Philip, as-tu déjà laissé Dieu
t’aimer ? C’est très important, je crois. »
Je me suis rendu compte que j’avais manqué le message le
plus important de la foi chrétienne. L’histoire de Jésus est une
histoire d’amour. Oui, cela comporte de la douleur et de la
déception. Mais Jésus incarne la promesse d’un Dieu qui fera
tout pour avoir sa famille à nouveau. 
DAN SCHAEFFER
L’amour se manifesta quand Dieu devint homme. Walvoord

LECTURE DU JOUR

1 Jean 4.1-9

Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu,
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le
monde. 2 Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout
esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu
en chair est de Dieu ; 3 et tout esprit qui ne se déclare pas
publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui
de l’Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui
maintenant est déjà dans le monde. 4 Vous, petits enfants,
vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui
qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde.5 Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils parlent
d’après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous
sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui
qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas : c’est par là que
nous connaissons l’Esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.
7
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour
est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît
Dieu. 8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est
amour. 9 L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce
que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, aﬁn que
nous vivions par lui.
1

JOUR 8

Le don de la grâce

CHRIST A FAIT DE GRANDES CHOSES

L’arbre de bénédictions

J

’ai lu l’histoire d’un jeune couple dont l’entreprise
avait fait faillite, et qui avait peu d’argent à
dépenser pour Noël. Le mari et la femme devaient
déménager après le Nouvel An, mais ils ne voulaient pas que cela gâche la période des fêtes. Ils ont donc
décidé d’organiser une fête. Quand les
invités sont arrivés, ils ont vu un cèdre Luc 1.49a
décoré avec un seul jeu de lumières et de [Le] Tout-Puissant
petits rouleaux de papier attachés aux a fait pour moi de
branches avec du ruban.
grandes choses.
« Soyez les bienvenus à notre "arbre
de bénédictions" ! ont-ils dit en souriant. En dépit des épreuves,
Dieu nous a tellement bénis de diverses manières que nous
avons décidé de lui dédier notre arbre. Chaque bout de papier
décrit une bénédiction qu’il nous a accordée cette année. »
Ce couple a connu d’autres épreuves depuis, mais il a
choisi de se concentrer sur le Seigneur. Le mari et la femme se
sont souvent dit que le Noël avec « l’arbre de bénédictions » a
été un de leurs plus beaux Noël, parce qu’ils ont pu témoigner
comme Marie : « [Mon] esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur
[…] le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses »
(LU 1.47-49A).
Quelles que soient vos difficultés, elles n’ont pas à
gâcher votre Noël, car rien ne peut gâcher Christ ! Comme ce
couple, concentrez-vous sur Jésus et cherchez des moyens de
communiquer ses bénédictions à d’autres – peut-être par
votre propre « arbre de bénédictions ». 
JOANIE YODER

Pour donner du sens à Noël,
accordez la première place à Christ.

LECTURE DU JOUR

Luc 1.46-55

Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 47 et mon
esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 parce qu’il
a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car
voici, désormais toutes les générations me diront
bienheureuse, 49 parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de
grandes choses. Son nom est saint, 50 et sa miséricorde s’étend
d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 51 Il a déployé la force
de son bras ; il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des
pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs
trônes, et il a élevé les humbles. 53 Il a rassasié de biens les
affamés, et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a secouru Israël,
son serviteur, et il s’est souvenu de sa miséricorde, 55 comme
il l’avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour
toujours.
46
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JOUR 9

LE SALUT M’A TRANSFORMÉ

Bonne nouvelle !

L

es nouvelles du monde nous assaillent de toutes
parts : par Internet, à la télévision, à la radio et par
les appareils mobiles. La majorité décrit ce qui va
mal : la criminalité, le terrorisme, la guerre et les
difficultés économiques. Il y a toutefois des moments de
bonnes nouvelles : des histoires d’actions
désintéressées, une percée médicale ou Nahum 2.1
des pourparlers menant à la paix dans un Voici sur les
pays en guerre.
montagnes les
Les mots de deux hommes de pieds du messager
l’Ancien Testament ont apporté un grand qui annonce la
espoir aux gens las de conflits. Décrivant paix !
la venue du jugement de Dieu sur une
nation puissante et impitoyable, Nahum déclara : « Voici sur
les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix ! »
(NA 2.1.) Cette nouvelle suscita l’espoir chez tous ceux qui
étaient opprimés par la cruauté.
Une autre phrase semblable se trouve dans le livre d’Ésaïe :
« Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui
apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix ! De celui qui
apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut ! » (ÉS. 52.7.)
Les paroles d’espoir prophétiques de Nahum et d’Ésaïe trouvèrent leur accomplissement ultime au premier Noël, quand
l’ange dit aux bergers : « 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 » (LU 2.10-11).
La plus importante manchette de notre vie quotidienne
est la meilleure bonne nouvelle qui soit : Christ le Sauveur est
né ! 
DAVID MCCASLAND
L’amour de Dieu a pris vie à Bethléhem.

LECTURE DU JOUR

Nahum 1.2-14 – 2.1

2
L’Éternel est un Dieu jaloux, il se venge ; l’Éternel se
venge, il est plein de fureur ; l’Éternel se venge de ses
adversaires, il garde rancune à ses ennemis. 3 L’Éternel
est lent à la colère, il est grand par sa force ; il ne
laisse pas impuni. L’Éternel marche dans la tempête, dans
le tourbillon ; les nuées sont la poussière de ses pieds. 4 Il
menace la mer et la dessèche, il fait tarir tous les ﬂeuves ; le
Basan et le Carmel languissent, la ﬂeur du Liban se ﬂétrit.
5
Les montagnes s’ébranlent devant lui, et les collines se
fondent ; la terre se soulève devant sa face, le monde et tous
ses habitants. 6 Qui résistera devant sa fureur ? Qui tiendra
contre son ardente colère ? Sa fureur se répand comme le
feu, et les rochers se brisent devant lui. 7 L’Éternel est bon,
il est un refuge au jour de la détresse ; il connaît ceux qui
se conﬁent en lui. 8 Mais avec des ﬂots qui déborderont il
détruira la ville, et il poursuivra ses ennemis jusque dans
les ténèbres. 9 Que méditez-vous contre l’Éternel ? C’est
lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. 10 Car
entrelacés comme des épines, et comme ivres de leur vin, ils
seront consumés comme la paille sèche, entièrement. 11 De toi
est sorti celui qui méditait le mal contre l’Éternel, celui qui
avait de méchants desseins. 12 Ainsi parle l’Éternel : Quoique
intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront.
Je veux t’humilier, pour ne plus avoir à t’humilier… 13 Je
briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes
liens… 14 Voici ce qu’a ordonné sur toi l’Éternel : Tu n’auras
plus de descendants qui portent ton nom ; j’enlèverai de la
maison de ton dieu les images taillées ou en métal fondu ; je
préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger.
1
Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce
la paix ! Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux ! Car le
méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement
exterminé...
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JOUR 10

DIEU NOUS A DONNÉ SON FILS

Un petit garçon

L

a publicité qui occupait toute une page dans le
journal a aussitôt attiré mon attention. Vers le
haut de la page bleu clair, il y avait la silhouette
d’une étoile. Au centre de la page on pouvait lire
les mots : C’EST UN GARÇON. Luc 2.11 était imprimé au bas
de la page : « Aujourd’hui, dans la ville
de David, il vous est né un Sauveur, qui Luc 2.7
est le Christ, le Seigneur. » Ce simple [Marie] enfanta
message – c’est un garçon – proclamait son fils premier-né.
le don indescriptible d’un Sauveur venu Elle l’emmaillota.
sur la terre en tant que petit bébé. Pourquoi a-t-il fait cela ? Nous avions besoin que Dieu envoie
Jésus. À cause de nos péchés, nous étions séparés du Dieu
saint (RO 3.23). Il fallait un Sauveur et un médiateur parfaits
pour nous réconcilier l’un avec l’autre. Seul Dieu pouvait
rétablir la relation.
Dieu voulait envoyer Jésus. Il nous aimait tellement qu’il
a donné son Fils (JN 3.16) afin que notre relation avec lui soit
rétablie. Jésus était le seul qui pouvait satisfaire son exigence
d’un sacrifice parfait, car lui seul était sans péché (HÉ 9.11-15).
Il s’est volontairement offert sur la croix. Dieu a accepté ce
sacrifice et a ressuscité Jésus des morts. À cause de notre
besoin et de son amour, Dieu le Père nous a fait don de son Fils
Jésus. Acceptez son cadeau dès aujourd’hui – c’est gratuit !
ANNE CETAS


Jésus est mort
afin que nous vivions.

LECTURE DU JOUR

Romains 3.21-26

21
Mais maintenant, sans la loi est manifestée la
justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi
et les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi en JésusChrist pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de
distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu ; 24 et ils sont gratuitement justiﬁés par sa grâce, par
le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 C’est
lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux
qui croiraient, victime propitiatoire, aﬁn de montrer sa
justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis
auparavant, au temps de sa patience ; 26 il montre ainsi sa
justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en
justiﬁant celui qui a la foi en Jésus.

Le don de la grâce de
Dieu est disponible

L

e vrai sens de Noël, c’est que Jésus s’est retiré de la
gloire du ciel pour devenir un homme, supporter
tout ce que la vie dans un monde déchu pourrait lui
infliger, puis payer le prix pour tous les torts que la
race humaine ait jamais faits.
Le vrai sens de Noël, c’est que, parce que Jésus est venu
pour sauver les gens de leurs péchés, tous ceux qui mettent
leur confiance en lui peuvent avoir une relation avec Dieu.
Nous pouvons bénéficier d’une amitié vivante, significative
et dynamique avec lui, culminant au ciel, dans l’éternité. Ça,
c’est tout un cadeau !
Peut-être que, pour la première fois, vous prenez
conscience que votre relation avec Dieu est brisée, qu’il a fait
des choses incroyables pour vous et que sincèrement, vous
aimeriez avoir une relation d’amour avec lui.
Comme avec toutes les relations brisées, la restauration
survient lorsque nous admettons nos torts et que nous
demandons sincèrement pardon. Si nous voulons voir notre
relation avec Dieu être rétablie, nous devons nous repentir
pour nos mauvais choix et lui dire combien nous sommes
reconnaissants pour tout ce qu’il a fait pour nous démontrer

son amour. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez utiliser
vos propres mots ou faire la prière qui suit :
Cher Dieu,
Je te demande sincèrement pardon pour avoir essayé de
bâtir ma vie sans toi, mon Créateur. Je te remercie de
m’aimer comme je suis. Merci d’avoir envoyé Jésus offrir
sa vie pour tous les péchés des êtres humains et de me
donner la possibilité d’avoir une relation personnelle
avec toi. Maintenant, s’il te plaît, aide-moi à vivre cette
nouvelle relation avec toi à partir de ce jour.
Pour chaque personne qui se tourne vers Dieu et cherche
sa vérité, une nouvelle aventure commence. Ce sont les
premiers pas de notre cheminement. Nous savons que dans
la vie, nous aurons des difficultés. Nous continuons d’avoir
des combats, mais marcher avec Dieu signifie que nous ne
sommes plus jamais seuls ou oubliés. Dieu aide, guide et
nous donne la grâce toute notre vie durant. Quiconque est en
relation avec lui devient une nouvelle personne, imparfaite,
mais pardonnée et pleine d’espoir chaque jour.
Pour en apprendre davantage sur la façon dont Dieu
nous aime à travers Jésus-Christ, référez-vous aux
ressources bibliques des Ministères Notre Pain Quotidien
qui peuvent vous aider à réfléchir et à poursuivre votre
nouvelle vie en lui. Vous pouvez contacter notre bureau le
plus proche pour obtenir de l’aide ou consulter notre site
web à www.ministeresnpq.org pour plus d’encouragement.

