Vivre avec Jésus
Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ;
et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean 1 :14
Je n’ai pas besoin de vous rappeler que ce mois-ci nous fêtons ce que nous appelons
Noël : l’incarnation ; la venue de Jésus sur la terre. Deux des évangiles (Matthieu et
Luc) nous parlent de sa naissance à Bethléhem. De son enfance nous n’en savons
presque rien. Matthieu nous parle de certains « mages d’Orient » qui vont à Jérusalem
chercher « le roi des Juifs qui vient de naître » (Matthieu 2 :1,2). Et comment saventils qu’il vient de naître ? Parce qu’ils ont vu son étoile en Orient. C’est cette étoile qui
les conduit finalement à la maison où se trouve l’enfant Jésus.
C’est Luc qui nous raconte qu’à l’âge de douze ans Jésus a accompagné ses
parents à Jérusalem pour la fête de la Pâque et qu’il y est resté, sans que ses parents le
sachent, alors que ceux-ci avaient déjà pris le chemin du retour. « Croyant qu’il était
avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le cherchèrent
parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent
à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple,
assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant » (Luc 2 :44-46). Lorsque
sa mère lui explique qu’elle et son père l’avaient cherché pendant longtemps « avec
angoisse », il répond tout simplement qu’il devait s’occuper des affaires de son Père.
Qui est donc son Père ? Luc nous dit bien que Marie et Joseph « ne comprirent pas
ce qu’il leur disait » et que « sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur » (Luc
2 :50, 51). Et nous verrons que, plus tard, les disciples de Jésus, avaient du mal, eux
aussi, à comprendre tout ce qu’il leur disait. Oui, Jésus, cette Parole faite chair, a été
envoyé par le Père (Jean 14 :24). Il est bien sûr le Fils de Dieu. Il est resté quelques
années sur la terre, puis il est retourné au Père. « Je suis sorti du Père, » dit-il à ses
disciples, « et je suis venu dans le monde ; maintenant je quitte le monde, et je vais au
Père » (Jean 16 :28).
Mais qu’est-il venu faire « dans le monde » ? Il est venu faire de nous des enfants
de Dieu aussi. Car « à tous ceux qui l’ont reçue (la Parole faite chair), à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jean 1 :12).
Lorsqu’il a quitté le monde pour retourner au Père, il ne nous a pas laissés
« orphelins ». Il a envoyé « le consolateur…l’Esprit de vérité » pour être avec nous et
pour demeurer en nous. Et ce n’est pas tout : il nous prépare une place dans la maison
de son Père. Ainsi nous vivrons avec lui pour toute l’éternité !
« Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai,
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi »
Jean 14 :3

