« À cette époque-là »
« À cette époque-là », dit l’Évangile selon Luc. À cette époque,
sans préciser le jour, le mois ou l’année, une série d’évènements
se sont succédés : Un empereur qui ordonne un recensement, un
gouverneur qui met en place la façon de le réaliser et qui a fait en
sorte que chacun doive se déplacer à sa ville d’origine, où celle
dont la famille était originaire. Plusieurs évènements ont eu lieu
pour que les desseins de Dieu soient accomplis.
Sans le savoir, l’empereur, le gouverneur, et tous les officiers de
l’empire romain, sont des instruments dans l’accomplissement
de la prophétie faite des siècles auparavant. La prophétie qui
annonçait que le Messie, le Sauveur du monde, allait naître à
Bethléem. Ils sont des instruments pour que la promesse
s’accomplisse au moment choisi par Dieu.
Le recensement a été dicté. Tout le monde devait s’y attacher,
beaucoup de monde devait se déplacer, et Joseph et Marie, en
tant que bons citoyens, eux aussi se plièrent à l’ordre de
l’empereur.
Le récit biblique nous dit qu’étant à Bethléem, il s’est produit ce
qu’ils ne voulaient certainement pas qu’il se produise à cet
endroit et à ce moment-là : Marie accouche.
Mais il ne se produit pas seulement ce qu’ils voulaient éviter.
L’Évangile nous dit que « Et il arriva, pendant qu'ils étaient là, que
les jours où elle devait accoucher s'accomplirent ». Les jours
s’accomplirent pendant qu’ils étaient là, mais pas que les jours où
elle devait accoucher. Les jours que Dieu avait disposés pour la
naissance de son Fils se sont accomplis aussi.

Quand Dieu a promis à Satan qu’un des descendants de Ève allait
mettre fin à son emprise sur le monde, et qu’il allait mettre fin au
pouvoir du péché, Dieu avait déjà établi un plan. Un plan avec
une date précise qu’il avait choisi dans sa sagesse et selon ses
desseins. Un jour précis, un jour établi par lui, un jour qu’il
connaissait très bien, le jour où il accomplirait ses promesses.
Adam et Ève n’avait pas compris la complexité de ce plan, et ils
ont pensé que leur premier-né serait ce sauveur. Mais
l’accomplissement du plan parfait de Dieu demandait du temps
pour la création du scénario propice à cet accomplissement. Le
sauveur ne pouvait pas être le premier fils d’Adam et Ève.
Des générations ont dû passer. Le Seigneur a dû choisir Noé et sa
descendance. Puis Abraham et sa descendance. Puis Isaac, puis
Jacob, et ainsi de suite. Des générations plus tard, Dieu a choisi
David, le roi modèle d’Israël, le roi le plus puissant et le plus aimé
d’Israël. Mais ce n’était pas le temps, et les circonstances
n'étaient pas celles adéquates pour accomplir son plan.
Dieu devait préparer toutes les choses, créer la circonstance
parfaite pour l’accomplissement de ses desseins pour sauver
l’humanité.
Pendant que Joseph et Marie étaient là, à Bethléem, à cette
époque-là, le jour établi par Dieu s’accomplirai. Joseph et Marie
savaient compter les lunes et ils pouvaient se douter que la
naissance de Jésus pouvait les surprendre. Mais pour Dieu c’était
clair : Ça n’aurait pas lieu plus tôt, à Nazareth ou sur le chemin,
pendant le voyage, et ça n’aurait pas lieu plus tard, quand ils
seraient déjà installés dans une maison.
Dieu avait établi, et il l’avait annoncé, que le Messie, le fils que
Marie portait en elle, allait naître à Bethléem.

Mais il n’y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Et
cela attire mon attention. Dieu avait préparé toutes les choses
depuis des siècles : L’histoire du peuple d’Israël en Égypte, et leur
libération, L’histoire de leur pèlerinage dans le désert et leur
installation dans la terre promise, l’histoire de la déportation des
hébreux de la main des babyloniens, puis de leur retour plusieurs
générations plus tard, l’histoire de plusieurs empires envahissant
la région jusqu’à la domination des romains en Palestine.
Dieu a conduit le cours de l’histoire afin de créer le scénario
parfait pour l’accomplissement de ses desseins, pour que le
Messie puisse naître à Bethléem, et il a oublié de réserver une
chambre pour eux ! ça lui est échappé ? Il n’a pas pu prévoir ce
détail ?
On se dit que Dieu dirige toute chose d’une façon telle, que rien
ne lui échappe, que tout sert à l’accomplissement de son plan, et
que tous les évènements se produisent comme il le veut. Nous
faisons confiance en sa sagesse, en sa toute-puissance, et en sa
souveraineté, mais cependant on voit qu’il n’y avait pas de place
pour Joseph, Marie et Jésus à Bethléem.
Joseph et Marie aussi mettaient leur confiance en Dieu. Chaque
jour, en voyant le ventre de Marie, ils ne pouvaient pas ne pas se
souvenir du Dieu qui était avec eux, du Dieu qui leur avait parlé,
du Dieu qui avait effectué le miracle de la conception de Jésus,
du Dieu qui les accompagnait.
Ils sont donc partis à Bethléem avec l’assurance que Dieu était
avec eux. Mais quand ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas de
place pour eux. Ils se seront demandés : Comment se fait-il que
Dieu n’ait pas pensé à ça ? Comment se fait-il que Dieu n’ait pas
prévu de nous fournir toutes les commodités pour notre séjour ?

Comment se fait-il que Dieu n’ait pas prévu une place pour
mettre le Messie au monde ?
Dieu est souverain, il est bon, il est le roi de l’univers, il fait se
lever le soleil, il pourvoit à tous les besoins, il dirige les nations, il
utilise le mal autour de nous pour accomplir ses desseins, comme
il a utilisé la rébellion du peuple d’Israël, comme il a utilisé la
cruauté des romains, pour accomplir son plan de sauver le
monde. Dieu n’a pas ordonné aux romains de mettre en place le
supplice cruel de la crucifixion, mais il utilise leur cruauté pour
faire passer son Fils par la croix et pour faire en sorte que le
sacrifice du Christ sur cette croix serve comme offrande pour le
péché, serve à la réconciliation avec l’humanité.
Dieu utilise encore aujourd’hui la méchanceté et la cruauté
autour de nous, il utilise encore les puissants de ce monde, et des
personnes que l’on ne connaît pas, des personnes qui ne croient
même pas en lui.
Dieu continue d’être le Seigneur souverain de toute chose et il les
utilise pour ses desseins. Il les utilise pour accomplir son plan
pour son église, pour accomplir son plan en nous, dans nos vies
particulières. Aura-t-il fait les réservations pour nous là où il nous
dirige ? Aura-t-il prévu tous les détails pour notre commodité ?
Ça sonnera peut-être antipathique, mais tu n’es pas le centre du
plan de Dieu, tu n’es pas la chose la plus importante à ses yeux,
ton bien-être physique n’est pas sa priorité, ta commodité n’est
pas son but ultime.
Dieu avait choisi Marie. Il l’avait choisi pour porter son Fils dans
son ventre et pour le mettre au monde. Il l’avait choisie pour
qu’elle soit sa mère et qu’elle prenne soin de lui pendant son
enfance. Pourtant elle a dû accoucher dans une étable.

Dieu nous a choisi en Christ, mais pas pour nous délivrer de
toutes nos souffrances sur terre, de toutes nos difficultés, et de
tous nos malheurs.
Il ne nous a pas choisi pour nous donner une vie sur terre sans
soucis, ou pour nous donner une belle vie en ce monde. Ce n’est
pas son dessein pour nous. Il n’utilise pas sa souveraineté, sa
puissance et sa sagesse pour que nous n’ayons aucun problème
dans la vie.
Il est bon de se souvenir de ça, afin que, face à nos difficultés et
nos souffrances, nous ne soyons pas dans le doute et nous nous
demandions si Dieu nous aime. Bien-sûr qu’il t’aime, Christ en est
la preuve.
Mais pourquoi, s’il m’aime, il ne me délivre pas de ma maladie, il
ne me délivre pas de la peur ou de la tristesse. Et de fil en aiguille,
en se focalisant que sur notre vie sur terre, on doute de l’amour
et la bonté de Dieu, on doute de sa sagesse et de sa toutepuissance.
Marie aurait bien pu dire « Dieu ne m’aime pas, je porte son Fils
mais il me fait dormir avec les bêtes dans une étable ». Focalisée
sur les circonstances et les choses de ce monde elle aurait pu
douter de l’amour de Dieu et de sa bonté, elle aurait pu dire
« Dieu m’a oublié, qu’est-ce qui se passe ? »
Non il n’a pas oublié Marie, il n’a pas cessé de l’aimer. Mais Dieu
a des plans supérieurs qui vont bien au-delà de sa commodité.
Dieu donne de l’importance à nos vies, et il regarde avec
attention les circonstances de nos vies, mais il cherche à
accomplir sa volonté et pas la nôtre. Pendant que nous sommes
ici, ce sont ses temps qui s’accomplissent, pas les nôtres.

À cette époque-ci, la nôtre, se sont encore les desseins de Dieu
qui s’accomplissent. Je prie pour que tout aille bien dans ma vie,
je prie pour mes besoins, mais s’il décide autre chose, que sa
volonté soit faite. Que sa volonté soit faite en moi, dans ma
famille, en ceux qui sont autour de moi, et en ce monde.
Alors, si je dois dormir dans une étable avec les bêtes des
champs, Dieu sait très bien pourquoi. Si la souffrance se présente
dans ma vie, Dieu sait très bien pourquoi. Si je dois subir des
douleurs et manquer de commodités, même parfois à cause de
la méchanceté de quelqu’un d’autre, Dieu sait très bien
pourquoi.
Je l’ignore, mais il me suffit de savoir que lui le sait et que lui est
en contrôle de toute situation. Je l’ignore, mais je fais confiance
en sa sagesse et sa bonté envers moi, manifestées en JésusChrist. Je l’ignore, mais je garde la foi et la certitude de son
amour démontré en Jésus-Christ.
Dieu ne cessera jamais de m’aimer. Dieu ne m'abandonnera
jamais. Dieu me soutiendra à chaque pas que je fais, car ce sont
les engagements qu’il a pris avec nous par la nouvelle alliance
dans le sang du Christ. Pendant que nous sommes ici, ce sont ses
temps qui s’accompliront.
La commodité de Marie n’était pas ce qui était le plus important.
Selon certains pasteurs évangéliques, si Marie avait été une
personne de foi, si Joseph avait été une personne de foi, alors ils
auraient prié et Dieu aurait fait en sorte qu’une chambre se
libère pour eux. Combien de mensonges se propagent au nom de
Dieu.

Marie et Joseph étaient des personnes de foi, et ils ont surement
prié, mais pour les personnes de foi, la commodité personnelle
ne passe pas avant tout. Pour les personnes de foi, la volonté de
Dieu passe avant tout. Pour les personnes de foi, le Christ passe
avant tout.
Marie et Joseph ignoraient pourquoi le messie devait naître dans
une étable. Mais ils avaient l’assurance que rien n’échappe à la
bonne volonté de Dieu. Je ne sais pas non plus pourquoi le Christ
devait venir au monde dans une étable, mais ce qui est important
à retenir, c’est qu’il est venu, que les temps de Dieu se sont
accomplis et que Dieu ne se trompe jamais dans ses choix.
L’entrée de Christ au monde est le centre de cette histoire. Peu
importe où il est mis au monde. Peu importe si ma vie
ressemblait à une porcherie quand Jésus est entré en elle.
Ce qui importe c’est qu’il soit avec moi maintenant. Il n’y a pas de
vie où Jésus ne veuille entrer pour apporter le pardon et la paix.
Aucune vie n'est digne d’être son habitation, mais il vient, et il
entre, il vient et il fait son œuvre, il vient et nous pardonne, il
vient et nous réconcilie avec le Père, il vient et nous donne la vie
éternelle.
Ce qui est important c’est Noël, Christ entrant dans ma vie, Christ
qui naît dans mon cœur. Ce qui est important c’est qu’il demeure
avec moi et qu’il me soutient par sa grâce et sa parole, à cette
époque-ci, là où je suis. Jésus se rend présent dans ma réalité de
vie, parce que mon salut fait partie de son plan, parce que mon
besoin spirituel fait partie de son plan, parce que me fortifier, me
réconforter, m’affermir dans la foi font partie de son plan, et son
plan s’accomplit toujours parfaitement.

Noël c’est le message de la présence du Christ et de
l’accomplissement de la bonne volonté de Dieu. Quel que soit ma
situation, quel que soit la circonstance que je suis en train de
traverser, que je sois triste à cause d’une difficulté ou d’une
perte, que je sois dans la joie par les retrouvailles avec mes
proches, en ce Noël, le Seigneur nous rappelle qu’il est présent
parmi nous, qu’il est venu pour notre salut, qu’il reste avec nous
pour soutenir dans la foi, qu’il ne nous abandonnera jamais.
Le message de Noël ne se centre pas sur notre commodité, mais
sur l’accomplissement des temps de Dieu, sur l’accomplissement
du plan de Dieu pour sauver le monde, sur l’accomplissement de
sa bonne volonté envers nous. Jésus-Christ est la bonne nouvelle,
Jésus-Christ est la source de grande joie qu’annonçaient les
anges, parce que quels que soient les circonstances de notre vie,
quel que soit la situation présente que nous traversons, JésusChrist se rend présent, Jésus-Christ est celui qui vient, JésusChrist est celui qui sauve et qui restaure nos vies, Jésus-Christ est
celui qui nous relève.
Pendant que nous sommes ici, ses desseins s’accomplissent.
Pendant que nous sommes ici, sa grâce et ses promesses
s’accomplissent. Pendant que nous sommes ici, la présence du
Christ dans le sacrement est notre réconfort, notre force, notre
courage, notre joie et notre paix. Dans le sacrement Dieu me
confirme son amour, et bien que j’ignore les pourquoi qui
expliquerait les circonstances de ma vie, en Christ je n’ignore pas
la grâce et la miséricorde de mon Père céleste.
Et que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut
comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ,
celui qui vient et qui accomplit le plan de Dieu pour notre vie
éternelle. Amen.

