Un nouveau-né dans une " crèche " Luc 2 : versets 8 à 20.
Luc 2 : 8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les
veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.
9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils
furent saisis d'une grande frayeur. 10 Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie:
11 c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur.12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et
couché dans une crèche.
La descente de la Gloire du Seigneur est une intervention divine innatendue et miraculeuse. Le
fait de Sa présence se fait connaître aux bergers. La frayeur provoquée est grande, car Dieu
choisit ici de faire resplendir Sa gloire. Moise avait demandé de voir la Gloire de Dieu, Il avait
mis Sa main sur Moise dans la crevasse et était passé montrant que Sa bonté et miséricorde.
Quand la Gloire de Dieu est révélée à l’homme, elle ne peut être que partielle. Ici,
une partie du feu de la sainteté de Dieu est révélée, comme pour Esaie (ch 6 ) et Ezekiel ( ch 1 ).
et Jean ( Apo. ch 1) dit que ses yeux sont des flammes de feu et Son visage un soleil ardent.
La crèche était pour la nourriture des animaux. Certaines traductions indiquent le terme
" mangeoire". Vraisemblablement le bébé était couché dans la mangeoire d'une étable. Cette
mangeoire faisait usage de berceau. L'enfant emmailloté y reposait. ( le mot crèche désigne
l'étable, lieu de naissance de Jésus-Christ puis de nos jours le lieu d'accueil actuel des tout-petits )
Ce fait constitue un signe pour les bergers car les nouveaux-nés ne naissaient jamais dans un tel
endroit. Habituellement les sages-femmes venaient assister les mères chez elles pour qu'elles
enfantent dans leur chambre. L'endroit était nettoyé et préparé avec toute l'hygiène nécessaire.
L'endroit est souverainement choisi par Dieu : La découverte d'un nouveau-né à cet endroit
invraisemblable par les bergers confirme ce que les anges leur ont dit au sujet de la naissance d'un
sauveur. Ce signe authentifie que le nouveau-né est Christ, le Seigneur. IE
L'endroit évoque l'humiliation intentionnelle du Messie. Il vient de Très haut, et Il descend très
bas. Il se manifeste aux gens qui sont au plus bas de l'échelle sociale et économique et Il se cache
aux puissants et aux riches : à ceux qui font partie du haut. L'intention de Dieu est d'associer cet
événement à la culture et la société des " touts petits ". Il faut y voir une justice sociale.
La naissance de Christ dans une mangeoire n'est que le début de son humiliation sur terre. Après
un ministère controversé, persécuté par les autorités, Christ meurt sur une croix : ( Philippiens 2 :
4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des
autres.5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus -Christ, 6 lequel, existant en forme de
Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé
lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ).Parallèlement,
en ce qui nous concerne, notre nouvelle naissance est un début spirituel
Même si c’est une humble crèche pour Marie et Jésus, Dieu pourvoit à leurs besoins. Il pourvoira
aussi à tous nos besoins : Il nous donne des moyens suffisants pour accomplir ce que nous avons

à faire. Il serait sage de le reconnaître et nous devrions nous satisfaire de ce que nous avons .
Timothée 6 : 6 C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement; 7 car
nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; 8
si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. )
Bien que la gloire de l’enfant Jésus soit voilée par ces circonstances, les anges apprécient
l’importance de la réalité spirituelle de l'événement. Ils savent qui est né à Bethléem. L'ampleur
et la portée de cette naissance auront des conséquences éternelles dans l'histoire de l'humanité.
13 Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: 4
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée !
L'expression " armée céleste " est utilisée pour décrire la multitude d'anges qui s'attroupent autour
de Jésus, l'armée d'un roi. Les termes grecs sont " stratios euranios ", d'où est dérivé le terme
guerrier " stratège ". Il faut savoir que la personne qui vient de naître est un roi très puissant qui
dispose donc d'une armée : Il est le Roi des rois. D'ailleurs les mages voyageant d'Occident ne s'y
sont pas trompés et sont déjà en route pour Bethléem pour honorer Sa venue et lui offrir en
hommage de précieux présents. Ces termes mettent en lumière la réalité d'un conflit spirituel,
dans lequel Jésus est le chef de cette armée. Il sera d'ailleurs désigné comme chef de l'église
constituée par ses disciples. C’est une chose incroyable qu’une multitude d’anges parcourent des
milliards de km pour être là alors que certains ne peuvent pas faire quelques kms. Vous êtes bénis
chaque fois que vous venez au culte pour adorer Dieu.
Paix sur terre pour les hommes qu'Il agrée, signifie que Dieu vient sur terre pour réconcilier
l'homme qui Lui a désobéi. Cette désobéissance le sépare de Dieu. Dieu exprime sa miséricorde
en venant visiter ceux qu'Il agrée. Il le fait pour chacun de nous et pour tous sans exception,
car " tous sont coupables et privés de la Gloire de Dieu ".
Quand nous regardons notre passé dans le péché, nous réalisons l'état lamentable dans lequel
nous étions et l'aveuglement dans lequel nous vivions. Dieu vient sur cette terre condamnée pour
nous en sauver éternellement. Il nous retire de la fosse. Jésus vient pour nous sortir du bourbier
infernal dans lequel nous nous sommes mis. Le plus on grandit dans la foi, le plus nous voyons
que nos péchés sont détestables et le plus on réalise que l’on a besoin de Lui pour être
pardonné. Apprécions cette paix divine car nous savons qu’Il nous a pardonnés.
15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux
autres: Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait
connaître. 16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché
dans la crèche. 17 Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit
enfant. 18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les
bergers. 19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur.
20 Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu 'ils avaient entendu
et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Dieu n’a pas oublié et s'est souvenu de Sa promesse faite à Abraham, que ses descendants
seraient une multitude de nations " " Le propos de la venue du Messie est la rédemption des
hommes. Les anges et les bergers déclarent à Dieu qu'Il est merveilleux, extraordinaire et bon
qu'Il vienne accomplir cette rédemption. O la grandeur de Sa miséricorde et de Son amour.

