
est consommée et accomplie sur la croix. 
C’est par son obéissance continuelle que 
Jésus a neutralisé le péché ; une obéissance 
« jusqu’à la mort ».

Un seul homme a fait entrer le péché 
dans le monde, et c’est par un seul homme 
que le péché serait détruit. Une seule 
femme a fait entrer le péché dans le 
monde, et c’est par une seule femme que le 
Sauveur entrerait dans le monde.

Tout comme, dans les films, le bon 
chevalier du moyen âge vient au tournois 
lancer un défi au chevalier méchant, ainsi le 
champion de l’humanité est venu dans le 
monde. Il a lancé un défi à tous les maux et 
à tous les effets des maux contre lesquels 
l’humanité restait impuissante. Le péché, le 
monde, la chair et le diable, la souffrance et 
la mort : Jésus les a tous défiés en notre 
nom, comme notre représentant. Il a défié 
en notre nom même la Loi, qui était juste 
et spirituelle et bonne, mais qui était 
devenue pour nous à cause de notre péché 
une loi de péché et de mort. Il a défié tous 
nos ennemis et nous a gagné la paix.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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Bonnes Nouvelles
Chapelle de Fuveau

Dans les annales bibliques, Satan apparaît 
comme le séducteur originel, le père du 
mensonge et le meurtrier des hommes. 
Nous avons adopté ses voies ; le péché s’est 
répandu dans la famille humaine comme 
une traînée de poudre, entraînant toute la 
création dans sa déchéance. Les ténèbres 
nous ont enveloppés ; comme des 
lunatiques, nous buvions de la coupe de 
Satan, mangions sa nourriture, rêvions ses 
rêves et nous livrions à lui comme 
instruments de son programme de 
destruction. En de rares moments de 
lucidité, nous nous voyions pour ce que 
nous étions devenus. Fatigués et dégoûtés, 
nous rêvions de délivrance tout en 
chérissant nos chaînes.

Notre péché n’était pas une affaire de 
loi ; il était relationnel parce que nous 
avons offensé un Dieu personnel, notre 
Père très saint. Ce Dieu nous a vus en train 
de dépérir dans notre état pitoyable. Dans 

Notre champion fait son entrée (suite et fin) _______________________________________

D’une brebis à une autre

son saint amour, il est venu vers nous dans 
la personne de Jésus Christ. Enfin, nous 
avions parmi nous un champion pour nous 
défendre. Dieu ne s’est pas contenté de 
nous envoyer un bouquin ou un message 
ou un indice ou des « preuves suffisantes » 
nous permettant de deviner qu’il était de 
notre côté. Il est venu ! Il est venu en 
personne !

Pas étonnant que l’ange du Seigneur 
dise aux bergers de Bethléem : « Soyez 
sans crainte, je viens vous annoncer une 
bonne nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple. » L’ange 
n’annonçait pas la sortie d’un nouveau livre 
saint, mais la venue d’une personne non 
pas simplement pour nous donner des 
conseils ou pour nous enseigner ou pour 
nous former ou pour avoir pitié de nous. 
Un Sauveur est arrivé !

Le monde entier tressaille d’espérance 
À cette nuit qui lui donne un sauveur 

Peuple à genoux, attends ta délivrance ! 
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! 

Depuis de longs siècles, nous gisions dans 
le désespoir, notre cœur et notre monde 
pétris du péché, tueur de toute espérance. 
Avec un frisson d’espoir, un monde las et 

abattu se réjouit quand le soleil se lève 
pour annoncer un nouveau jour glorieux. 
Le Sauveur promis est enfin arrivé.

Il est vrai que la guerre pour racheter le 
monde avait commencé bien avant le jour 
où le Logos est devenu chair. Mais sur le 
plan historique, l’incarnation a eu lieu 
pendant le règne du froid et calculateur 
Octave qui prendrait plus tard le titre 
d’Auguste (« digne d’être adoré »). L’ange 
Gabriel avait annoncé à une jeune fille 
vierge qu’elle donnerait naissance à un 
bébé que l’Esprit saint formerait dans son 
sein. À partir de ce moment-là, l’Esprit 
serait avec lui et habiterait en lui. La vie 
sainte, juste et sans péché de Jésus avait été 
façonnée par cet Esprit qui œuvrait avec le 
Fils pour offrir au Père très saint une vie 
d’obéissance et d’amour parfait.

C’est cette vie parfaite dont le sang était, 
par l’Esprit éternel, versé comme un 
sacrifice expiatoire, qui nous a purifiés de 
nos péchés (Hébreux 9.14). Ce sacrifice ne 
concerne pas uniquement le moment de la 
mort de Jésus ; il englobe toute sa vie qui 

TU T’IMAGINES ? DIEU A PROMIS À 
SIMÉON QU’IL NE MOURRAIT PAS 
AVANT D’AVOIR VU LE MESSIE. JE 

PARIE QU’IL SE DEMANDAIT CHAQUE 
MATIN SI CE SERAIT LE JOUR.

OUI ! CHAQUE MATIN 
JE ME DEMANDE SI 

C’EST LE JOUR OÙ JE 
GAGNERAI AU LOTO ? »

LUC 2.22-32

C’EST 
VRAI ?

JE LE 
COMPRENDS 

PARFAITEMENT
.
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