Fin d’année

En raison de la neige, les trottoirs sont glissants ; pressés et bien emmitouflés, les gens se faufilent tant bien
que mal les uns entre les autres. La rue scintille, illuminée de mille feux multicolores. Somptueusement
décorées, les vitrines attirent les regards. Ces signes
avant-coureurs ne trompent pas : Noël frappe à la
porte. Ici ou là s’échangent déjà les traditionnels vœux
de saison : Joyeux Noël !
Quand Jésus est né, les gens d’alors n’attendaient
guère sa venue bien que Dieu l’ait annoncée depuis
longtemps. Aujourd’hui, au milieu de tant d’effervescence, est-il possible de s’arrêter ? Pas seulement pour
fêter Noël, mais pour réfléchir un moment sur le sens
profond de sa venue.

Venue incomparable

S’il est une naissance qui a bouleversé le monde entier,
c’est bien celle de Jésus Christ. Pensons simplement
au lieu : une étable ; et au berceau: une mangeoire !
Pour s’adresser à sa créature, Dieu choisit un environnement étonnant, marqué par l’humilité et la pauvreté.
Pourtant, cette fois-ci, son envoyé n’est autre que son

Fils unique, le Seigneur de gloire et le Créateur ! Quel
anéantissement chez Jésus qui, sous la forme d’un nouveau-né, prend place au milieu des hommes. Mais au fait,
qu’est-il venu faire ? La Bible nous dit que « Le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »
Luc 19 : 10.

Perdu ?

Et oui, tout ce chemin, du ciel à la terre, pour s’occuper
d’êtres perdus. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils arrivés là ?
Eh bien, c’est moi, c’est vous ! Parce que, tous, nous avons
tourné le dos à Dieu et sommes ainsi tombés dans une
profonde déchéance. Les conséquences sont irrémédiables : Dieu, le Dieu saint, nous qualifie de « morts dans
nos fautes et dans nos péchés » Ephésiens 2 : 1. Par conséquent, la venue de Jésus Christ prend ici tout son sens :
« nous chercher et nous sauver ». Son amour s’active
pour nous sortir de cette situation désespérée.

Nous chercher ?

Car nous avons fui Dieu et nous nous efforçons, en
vain, de rester cachés, loin de lui. Mais quelle bonté,
Jésus s’abaisse volontairement. Il sait où nous trouver.

Nous sauver ?

Nous ne pouvons nous sortir seuls de notre misérable
condition; il nous faut une intervention divine, totalement en dehors de nous et en notre faveur. C’est Jésus
qui la met en œuvre.
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour
plusieurs » Marc 10 : 45.
Jésus Christ s’est donc dévoué sans relâche pour tous
les hommes, bénéficiaires indignes et ingrats de tant de
faveurs. Comment les êtres perdus que nous sommes
allons-nous répondre à l’amour désintéressé de Jésus ?
Notre orgueil ne veut pas de lui : son humilité et son
inlassable service nous jugent de toutes parts. De plus
notre culpabilité s’accentue : nous méprisons, rejetons
et finalement mettons à mort le Sauveur du monde,
envoyé par Dieu !

Pour donner sa vie en rançon…

Voilà l’unique moyen : le juste est mort pour les
injustes. « Lui-même a porté nos péchés en son
corps sur le bois » 1 Pierre 2 : 24. Pour acquitter notre
dette face à Dieu, la mort de Jésus est impérative.
Il a volontairement consenti à payer de sa propre
vie, sans chercher à y échapper, car il nous aimait et
tenait à réaliser la volonté de Dieu.

… pour plusieurs

Oui, « pour plusieurs » : quel sérieux ! Ce n’est donc
pas pour tous qu’il a donné sa vie. Certainement,
« notre Dieu Sauveur… veut que tous les hommes
soient sauvés » 1 Timothée 2 : 4. Infiniment large et invariable, tel est son amour. De son côté, Dieu invite
toute personne et, à cet instant, vous interpelle : Toi,
qui es perdu pour l’éternité, veux-tu être sauvé ?
Car je t’ai offert mon Fils et mon Fils Jésus a offert
sa vie pour toi. « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Jean 9 : 35.
Chacun doit lui répondre pour soi-même. Refuser
l’invitation, ne rien dire ou faire la sourde oreille
équivaut à un NON. Par contre, celui qui répond
sincèrement par OUI, je crois que Jésus Christ a

payé de sa vie pour me sauver, est compté parmi
ces plusieurs. Et Dieu lui promet : « Qui croit au Fils
a la vie éternelle » Jean 3 : 36.
A celui-ci seul, Dieu accorde gratuitement un salut
complet et une espérance vivante. En effet, après
que Jésus a laissé sa vie, Dieu l’a ressuscité d’entre
les morts. Il lui a fait retrouver la place qu’il occupait
dans le ciel avant de descendre sur la terre. Jésus
Christ est vivant, éternellement vivant. Et bientôt, il
viendra, une seconde fois, dans le but de rassembler
tous ceux qui auront cru, pour les introduire avec
lui devant Dieu. Quelle merveilleuse perspective
pour tout être perdu qui accepte, par la foi, Jésus
Christ pour son Sauveur personnel !

Il n’est pas encore trop tard

Bénéficier du salut de Dieu sera impossible après la
seconde venue de Jésus. Comme pour la première, les
hommes y sont indifférents quoique la Bible l’annonce
clairement : Jésus vient bientôt. Dès lors, ne méprisez
pas « un si grand salut » Hébreux 2 : 3. Il est grandement
temps pour vous de croire en Jésus Christ.
Pour que ce Noël soit réellement joyeux, il faut que
le Sauveur trouve place dans votre cœur. Il est venu
jusqu’à vous, aussi bas que vous êtes tombés ; venez
à lui sans plus tarder, tels que vous êtes. En réponse à
tout ce qu’il vous a gratuitement donné, offrez-lui votre
cœur ! Jésus vous promet : « Je ne mettrai point dehors
celui qui vient à moi » Jean 6 : 37.
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Et les autres, alors ?

Qu’ils soient indifférents, négligents, timides –
qu’importe l’excuse en fait –, ils restent perdus, à
jamais. Ils rendront compte à Dieu de leur condition de pécheurs et de rebelles à son grand amour.
Dieu déclare en effet : « Qui désobéit (ou : ne croit
pas) au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de
Dieu demeure sur lui » Jean 3 : 36.

Cette diffusion biblique n’a d’autre but que de vous faire connaître le message
que Dieu vous adresse par sa Parole : la Bible. Elle n’a aucun rapport avec les
différentes sectes qui cherchent à recruter des adeptes.
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