JÉSUS, MON SUJET DE JOIE
Luc 2. 1-20
L’attente de Noël
· Dans les commerces de la région, l’Halloween est passée et les décorations de Noël se
montent rapidement. Les journaux annoncent l’arrivée du Père Noël et les ventes pour nous
inciter à changer de vitesse et à sauter à corps perdu dans l’excitation du temps des Fêtes.
· Qu’est-ce qui sera le sujet de ta joie dans le prochain mois? Quelle est la raison de la joie des
Fêtes? Jesus est et doit être le sujet de notre joie.
· À la naissance de Jésus, l’ange a dit aux bergers : « Je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie » Lc 2.10
· En quoi Jésus est-il notre sujet de joie?
· Dans Luc 2.1-20, Luc nous présente les circonstances entourant la naissance de Jésus. À
travers ces circonstances, j’aimerais retirer trois grands sujets de joie pour vous et pour moi
à méditer durant la période nous menant à Noël.
Prière, lecture Luc 2.1-20 (BS)
I- JÉSUS EST MON SUJET DE JOIE CAR IL A ÉTÉ COMPTÉ PARMI NOUS 2.1-7
A. Dieu est entré dans le monde qu’il avait créé
· Le Créateur est personnellement venu jouer un rôle crucial au sein de sa création. Le
Créateur a été compté parmi les humains et à cause de cela les humains peuvent maintenant
compter sur lui.
·

« Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » (Ga 4.4).
À cette époque, César Auguste (31 av. J.C. – 14 ap. J.C.) contrôlait l’Empire Romain,
Hérode le Grand était roi du royaume indépendant de la Palestine et Quirinus était
gouverneur militaire de Syrie. Pour organiser ses impôts et redevances, César ordonna le
recensement de l’Emoire et Quirinus a reçu la tâche délicate de faire exécuter le recensement
en Palestine.
· Ce recensement de Quirinus est le premier du genre avec la collaboration d’Hérode qui
s’est fait sans trop de vague et selon les coutumes juives où chacun allait s’inscrire par
famille dans le patelin patrimonial.
· Quirinus, dans un deuxième mandat de gouverneur ( selon une inscription de l’époque :
Lapis Tiburtinus), a fait un autre recensement en 6 ap. J.C. qui a mal tourné et qui est
resté à l’histoire. Luc parle aussi de ce recensement en Ac 5.37 (Judas le Galiléen s’était
révolté). Beaucoup d’exégètes qui ont désiré miner l’exactitude de Luc ont mélangé les
deux recensements et ont affirmé que Luc s’était trompé.

·

Le plan souverain de Dieu s’accomplit à travers les affaires des hommes. Pendant que César
semblait diriger le monde pour le taxer, Dieu du ciel contrôlait l’histoire du monde et dirigeait
Joseph et Marie non seulement à obéir au roi terrestre mais accomplir le plan divin de salut.
· Il fallait que le Messie naisse à Bethléhem et ainsi le jeune couple se déplaça de Nazareth
à Bethléhem, un bon trois jours de marche à pieds ou à dos d’âne.
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B. Une naissance simple sans fanfare
· La naissance de Jésus est plus simple que ce que la tradition nous a mené à penser.
· Joseph et Marie ont du quitter Nazareth un bon bout de temps avant la naissance de Jésus.
Inconcevable et irresponsable pour Joseph de voyager la semaine de l’accouchement!
Marie a demeuré chez Élisabeth (peut-être à Bethléhem) au moins trois mois. Ils sont
partis pour Bethléhem pour s’inscrire et pour s’établir avec leur premier-né autour de leur
famille car ils y demeureront environ deux ans. Jésus sera circoncis à Bethléhem le 8ème
jour et présenté au temple de Jérusalem après 40 jours.
· « Pendant qu’ils étaient là, le temps où devait accoucher Marie arriva » v.6 Joseph et
Marie se sont installés temporairement chez une famille de la parenté déjà « un peu
serré » en espace. La grande salle commune <kataluma> ou la chambre haute (Lc 22.12)
(p.1053 BS) est trop étroite pour tout le monde alors Joseph et Marie place le nouveau-né
dans une crèche dans la section réservée aux animaux de la maison. L’hôtellerie dans
l’histoire de Samaritain (10.34) est un autre mot grec <pandocheion> (un endroit peu
recommandable pour des gens bien de l’époque)
C. Jésus mon sujet de joie
· Jésus a été présent dans notre monde, lui l’être suprême au milieu d’un monde ordinaire. Il a
connu notre monde. L’incarnation, c’est le Dieu souverain qui se place entre les mains d’une
humble famille, placé dans une simple crèche et qui est servi par des mains maternelles.
Jésus connaît notre petitesse et c’est à nous qu’il continue de venir en aide.
· Dieu accomplir son œuvre à travers les affaires de notre monde. Il est présent dans notre
quotidien. Jésus a été compté parmi nous c’est pourquoi nous pouvons toujours compter sur
lui.
II- JÉSUS EST MON SUJET DE JOIE CAR IL S’EST INTÉRESSÉ AU PETIT MONDE
2.8-14
À travers sa naissance, Jésus montre que le roi de l’univers a pris le parti des humbles
A. Une humble famille
· Jésus est né dans une humble famille, dans un humble village, dans de humbles
circonstances.
· Dieu a choisi aussi de humbles bergers comme premiers témoins de sa naissance et
premier porte paroles de son Évangile.
B. De humbles bergers sont les témoins du si grand miracle de l’Incarnation
· Le Seigneur aurait pu arriver en grande pompe à Jérusalem tout près pour se révéler
aux hommes religieux d’Israël mais il choisit de se présenter d’abord à des bergers.
· Les bergers sont des gens ordinaires, rejetés par les gens religieux parce que mélangés
aux impuretés et absents des cérémonies religieuses.
· « Ne craignez pas » dit l’ange, « je vous annonce une bonne nouvelle… il vous est né
un Sauveur…vous le reconnaîtrez ». Le premier message de l’Évangile est annoncé
aux gens ordinaires et ils en seront les premiers messagers. Marie a affirmé : « Il a
élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés » (1.52,53). Jésus a affirmé à
son premier message public : « Il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres… pour guérir ceux qui ont le cœur brisé » (4.18)
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C. Les anges éclatent en louange
· « Et soudain » Les anges ne peuvent plus se retenir de la grandeur et de la sagesse de
Dieu qui envoie son Fils naître comme homme pour sauver les pécheurs (1Ti 1.15).
· Les anges perdent leur contenance formelle pour s’exclamer : Dans le ciel, Gloire à
Dieu; sur la terre Paix aux gens que Dieu aime (les humbles en particulier).
· Dieu envoie son Fils pour réconcilier l’homme avec Dieu et lui donner la paix : Jésus
« est notre paix… en établissant la paix et les (juifs et païens) réconcilier avec Dieu
… par la croix…. Il est venu annoncer la paix » (Ép 2.14-18) Quelle humilité pour
le roi des rois, quelle condescendance pour Dieu!
D. Jésus mon sujet de joie
· Les anges se sont réjouis d’un mystère incompréhensible pour eux mais réel pour nous. Jésus
est venu pour nous donner la paix du salut, notre réconciliation avec Dieu.
· Je n’ai pas à impressionner Dieu ou la galerie pour que Dieu s’intéresse à moi. Il prend la
défense des faibles et des laissés pour compte. Il est du côté des humbles (N-Dame de Paris :
le chant du bossu Casimodo « Dieu que le monde est injuste » : « De quel coté est Dieu? Du
coté des ostensoirs ou bien du coté de ceux qui le prient matin et soir; ce Jésus que l’on
adore a-t-il toujours préféré les rois mages avec leur or à nous autres pauvres bergers »? La
réponse est claire : Jésus est du côté de ceux qui le cherchent humblement comme les bergers
au sein de leur simplicité. Jésus aime les pauvres en esprit , il s’intéresse au petit monde :
· « Car ainsi parle le Très Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint :
J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté mais je suis avec l’homme contrit et
humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » És
57.15
III- JESUS EST MON SUJET DE JOIE PARCE QUE SON HISTOIRE EST VRAIE
2.15-20
A. Les bergers ont vérifié l’authenticité des paroles de l’ange
· « Allons, voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître » : ce qu’ils avaient entendu et vu
était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
B. Les bergers ont confirmé la véracité de la naissance du Fils de Dieu
· « Ils racontèrent… glorifiant et louant Dieu ». Théophile, l’ami de Luc, aussi pouvait avoir
la certitude du fait que Dieu lui-même soit entré dans le temps et l’espace dans la personne de
son Fils bien-aimé, né d’une vierge dans le petit village prophétisé par Michée, Bethléhem.
C. Jésus, mon sujet de joie
· Son histoire ne fait pas partie des contes et des mythes de Noël. L’histoire du Sauveur est
réelle… il m’a sauvé, sa parole est véritablement vraie dans ma vie aussi, je l’ai rencontré
moi aussi
· Il m’est né un Sauveur parce que je suis un pécheur perdu sans lui
· Il est né le divin enfant, le Christ, le Messie d’Israël pour visiter et racheter son peuple
· Il est né le Seigneur de l’univers qui possède toutes choses et dont je suis l’enfant.
** Nous avons, comme les bergers, la même joie et le privilège de proclamer l’Évangile du
Sauveur venu pour nous donner sa paix dans un monde toujours perturbé.
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CONCLUSION
· Jésus est-il le sujet de ta joie?
· La période des Fêtes arrive. Cette période est marquée par la joie pour les plus nantis qui
peuvent s’acheter (ou financer) des joies qui ne durent pas.
· La période des Fêtes est la saison du matérialisme et de la recherche du plaisir à son
meilleur : on tente de briser la solitude par une grande apparence de fraternité et de
générosité; on tente de remplir le vide intérieur en satisfaisant nos convoitises charnelles.
· Mais seul Jésus demeure et peut satisfaire pleinement. Jésus est la vraie raison pour la
joie de cette saison : La joie de sa présence parmi nous, la joie de l’intimité avec Jésus
sans avoir à paraître plus grand que nature, la joie d’être en paix avec Dieu à cause de la
rédemption que Jésus est venu accomplir, la joie de l’assurance de mon salut basé sur la
certitude des événements qui se sont déroulés à Bethléhem il y a 20 siècles.
·

Puisions-nous partager et proclamer cette joie aux autres
· Souper de bienfaisance… partager notre joie
· « Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera our 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. »

Que Jésus soit votre sujet de joie aujourd’hui et demain
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