Le Roi dans la Crèche
Luc 2:1-15
La foi Chrétienne n’est pas une philosophie. Ce n’est pas juste un ensemble d'idées. La
foi est enracinée dans des événements historiques réels: la vie, la mort et la résurrection
de Jésus de Nazareth.
Nous sommes tellement habitués au récit de la naissance de Jésus qu’il perd de sa
merveille. Que cette merveille apparaisse dans nos coeurs à nouveau.
L’Histoire des Trois Rois
Le roi évident est César Auguste. Le monde de cette époque est sous son pouvoir. Le
second roi est David. Mais sa lignée royale s’est éteinte et le pouvoir du pays était à
Rome. Le troisième roi apparaît comme le plus faible et le plus vulnérable de tous:
Jésus, Roi des Juifs, né dans la pauvreté de Bethléhem.
Mais le prophète Michée avait vu ses choses arriver. Et même si en apparence César
contrôlait les événements, en réalité c’était le Seigneur Souverain des cieux et de la
terre qui mettait au point ses plans pour voir Son fils naître à Bethléhem.
Le bébe que Marie et Joseph ont emmailloté et mis dans la crèche n’était autre que le
Fils du Dieu éternel. Alors de ces trois rois, il était celui avec le vrai pouvoir. Cependant il
s’est abaissé complètement. Posséder du pouvoir n’est pas le plus important, c’est ce
qu’on en fait qui l’est.
Une Histoire de Grande Joie
Cette naissance a dépassé toute les autres naissances. Le prophète Esaïe avait reçu
que le peuple de Dieu pouvait avoir l’espérance dans l’obscurité du monde à cause de
la naissance d’un enfant - à cause de qui est cet enfant: le Merveilleux Conseiller et Dieu
Puissant.
Mais il y a l’espérance, pas juste pour qui il est, mais pour la raison de sa venue. Jésus
s’est abaissé jusqu’à la pauvreté d’une étable pour nous sauver. Quand nous savons
que nous avons besoin d’être sauvé et que nous savons que nous ne pouvons nous
sauver nous-même, mais que notre roi est venu le faire pour nous, cela remplit notre
coeur de joie. Mais alors que la joie vient, autre chose s’en va.
La Réponse à Nos peurs
Il y a un contraste entre ce qu’il se passe dans l’étable et ce qu’il se passe dans les
champs avec les bergers. Dans l’étable, le Roi des Rois est né inaperçu dans la
pauvreté. Dans les champs, les anges et la gloire de Dieu bouleversent les bergers.
En réponse, les bergers sont remplis de crainte. Mais dans la naissance du Christ, Dieu
a donné quelque chose qui peut enfin régler nos peurs. Marie et Joseph avait toutes les
raisons de se sentir anxieux, effrayés et à la merci des événements. Ils ne l’étaient pas.
Et les événements de Noël nous disent qu’il n’y a pas d’erreur, pas de hasard. Notre
Père céleste sait toujours ce qu’il est en train de faire, même lorsqu’on a l’impression
que rien ne va. Cela peut nous donner un sentiment de sécurité réel.
Mais ce message de la bonne nouvelle n’est pas arrivé chez l’élite, elle est arrivée chez
les bergers. Rien ne change. Le message est uniquement une bonne nouvelle de grande
joie si nous réalisons que nous ne sommes pas le roi dans l’histoire, mais que nous
nous abaissons pour le recevoir comme roi. Nous pouvons tous le recevoir comme roi
avec joie.
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