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Qui attendait vraiment Jésus ?
Alors que la venue du Messie faisait partie de l’espérance de tous
les Juifs, finalement très peu étaient réellement dans l’attente et
dans les dispositions nécessaires pour la première venue de
Jésus.
Et pour sa seconde venue ? Elle est l’attente des croyants pourtant
sommes-nous dans des dispositions qui témoignent de cette
attente ?
Passages : Luc chapitre 1. 31-35 & 2. 25-32 Matthieu 2. 1-6 (Bible S21
Société Biblique de Genève & La Maison de la Bible)
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, le 12 décembre
2021
Prédicateur: Patrice Berger
Versets clefs

1Thessaloniciens 5
1 En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin,
frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet.
2 En effet, vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit.
3 Quand les hommes diront:
«Paix et sécurité!» alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les
douleurs sur la femme enceinte; ils n'y échapperont pas..
2 Pierre 3
8 Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier,
c'est qu'aux yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans
sont comme un jour. (Veut dire que Dieu n’est pas contraint par le temps)
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme certains le pensent;
au contraire,
il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse mais
que tous parviennent à la repentance.
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit].
Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se
désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée.
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Mot clefs

Noël
Naissance de Jésus
Première venue de Jésus
Deuxième venue de Jésus
Marie
Joseph
L’ange Gabriel
Siméon
Les mages d’Orient
Jésus
Bethléhem
Judée
Roi Hérode
Chefs des prêtres
Spécialistes de la loi
Messie
Révélation générale
La création
Révélation spéciale
La Bible
Jésus est Dieu
Les bergers
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3 points
• Je vous propose une histoire vraie,
• un émerveillement
• et une réflexion
•
Point central
Autour de la question
Qui attendait vraiment Jésus ?
Pas la première
Pour la majorité d’entre nous,
ce n’est pas la première fois que nous célébrons la naissance de Jésus.
Réflexion
Et je vous invite à réfléchir :
qui attendait vraiment Jésus ?
Pour vous mettre dans les dispositions de réflexions,
Je vais vous raconter une histoire,
- peut-être est-elle vrai ?
- Peut-être est-elle arrivée à la famille Berger (la nôtre) ?
Histoire
Nous avons invité des amis à manger à la maison.
Pour ce faire nous avons décidé
d’une date
et d’une heure.
Evidemment, nous avons réfléchi avant au menu.

Nous avons fait les courses.
Le jour dit,
• ménage à fond,
• table dressée
• et décoration de table.
Quelques minutes avant leur arrivée,
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préparation de ce que les enfants attendent : l’apéro.
(Bon, les parents aussi parfois l’attendent !).
Et nous voilà à l’heure dite de l’invitation :
L’heure dite, passe de 5, 10, 15 minutes.
• L’agitation de la préparation et l’attente des amis alimentent une
discussion du type : « tu leur avais dit pour quelle heure ? »
Et je vous passe la déclinaison de la discussion qui pourrait s’épicer !
10 autres minutes passent et toujours pas d’invités !
Il en sera de même pour les autres minutes et heures qui suivent : ils
avaient oublié !!!
Bon, ce n’était qu’un repas et vu qu’il était bon, ça en faisait plus mais ce
n’est quand même pas la même chose…
Et nous, oublier ?
Peut-être avez-vous été plantés, vous aussi lors d’une invitation ?
Peut-être avez-vous planté quelqu’un ?
RDV boulot
Je connais même une personne qui a oublié son rendez-vous pour un
nouveau travail. Là c’est un peu plus important !
RDV finale
Mais il y a des rendez-vous encore plus importants.
Imaginez un footballeur oublier son match de finale de coupe du monde
?
2 RDV dans la Bible
Et la Bible nous parle des deux rendez-vous pour l’humanité.
Le premier
Le premier est déjà arrivée et nous nous en souvenons dans les jours qui
viennent : Noël, qui célèbre la naissance de Jésus.
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Une longue attente
Une attente qui prend ses racines dans les premiers temps de l’histoire
de l’humanité.
Mais qui était au RDV
Et le jour dit ou dans les jours qui ont suivi, qui était vraiment au rendezvous ?
La Bible nous donne un écho de ceux qui répondaient présents et
d’autres pas.
Faire le tour des personnes
Nous allons essayer de nous souvenir des personnes impliquées
dans les textes qui nous racontent l’arrivée de Jésus.
Prendre un peu de recul : et vous allez voir que c’est vraiment une source
d’émerveillement !

Il y a ceux qui étaient vraiment
dans l’attente
Marie et Joseph
L’ange Gabriel dit :
Luc 1
Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras
le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. 33 Il régnera
sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin.»
34 Marie dit à l'ange: «Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de
relations avec un homme?»
35 L'ange lui répondit:
«Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira
de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils
de Dieu.
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Informé par un ange
Ce que nous pouvons constater, c’est que si Joseph et Marie étaient dans
l’attente, c’est qu’ils ont été mis au courant par un ange !
Révélation sur mesure
Une révélation sur mesure de la part de Dieu.
Mais ce n’est pas eux-mêmes qui ont déduit que c’était l’heure du RDV
de Jésus.

Siméon
Luc 2. 25
Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste
et pieux, il attendait la consolation d'Israël
et l'Esprit saint était sur lui.
26 Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir
vu le Messie du Seigneur.
27 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent
le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi,
28il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit:
29 «Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix, conformément à ta promesse,
30 car mes yeux ont vu ton salut,
31 salut que tu as préparé devant tous les peuples,
32 lumière pour éclairer les nations
et gloire d'Israël, ton peuple.»
Informé par le Saint-Esprit
Ce que nous pouvons constater, c’est que si Siméon était dans l’attente,
c’est qu’il a été mis au courant par le Saint-Esprit.
Révélation sur mesure
Une révélation sur mesure de la part de Dieu.
Mais ce n’est pas lui-même qui l’a déduit.
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Ceux qui savaient qu’il y avait un
RDV mais qui n’étaient pas
forcément dans l’attente !
Les mages venus d’Orient
Dans l’attente ?
Difficile à dire s’ils étaient dans l’attente… en fait, ils ont fait le
rapprochement entre ce qu’ils savaient, ce qu’ils avaient lu et ce qu’ils ont
constaté dans l’univers :

Matthieu chapitre 2
1 Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des
mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem 2 et dirent:
«Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son
étoile en Orient et nous sommes venus pour l’adorer.»
3 Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui.
4 Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que
comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. 5 Ils lui
dirent:
«A Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète:
6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi
les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin
d'Israël, mon peuple.»
Ecrit dans l’AT
Ce qu’ils se sont rappelés était à priori écrit dans ce que nous appelons
l’Ancien Testament.
Dieu fait une piqûre de rappel
Là encore ce n’est pas de leur propre initiative mais Dieu a fait un rappel.

Les chefs des prêtres et spécialistes de la loi
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Dans l’attente ?
Difficile à dire s’ils étaient dans l’attente imminente : il ne semble pas.
Recoupement
En fait, ils ont fait le rapprochement entre ce qu’ils savaient, ce qu’ils
avaient lu et qu’ils se sont rappelés ce qui était écrit dans ce que nous
appelons l’Ancien Testament.
Dieu a fait appel à leurs mémoires
Là encore ce n’est pas d’eux mêmes mais Dieu a fait un rappel.
(Vous savez, on a ça dans nos téléphones pour ne pas oublier un RDV,
on a une indication un jour avant ou une heure avant !)

Finalement ce rappel a été dans la Création et par les écritures.
Merveilleux
Et là, j’étais en train de constater ça et ça m’a fait un effet « wow wow »
Comment Dieu se fait-Il connaitre ?
Comment Dieu fait-Il pour se faire connaître ? Et aujourd’hui ?
Révélation générale (création)
Il y a la révélation générale, dont la création.
Qui est la carte de visite de Dieu.
Regarde la création, et si tu n’es pas buté, tu comprendras que je suis le
Créateur.
Là, il y a eu un évènement de ce type avec l’étoile !
Révélation spéciale (la Bible)
Il y a la révélation spéciale de Dieu où Il a mandaté des personnes, des
porte-paroles humains ou angéliques pour communiquer directement à
quelqu’un : comme avec Marie !
Ou par le biais des écrits avec l’aide du Saint-Esprit pour rédiger la Bible
:
Et là, nous avons les spécialistes de la loi, les chefs des prêtres qui se
sont appuyés sur cette brillante communication de Dieu pour dire: « Ah
oui !»
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Magistral
C’est magistral :
• de la même manière que Dieu se révèle depuis toujours et aujourd’hui,
de la même manière l’arrivée de Jésus est communiquée.
Il est Dieu
Peut-être parce que Jésus est Dieu ?

Starter de Dieu, le St Esprit
Et comme nous sommes parfois un peu lent au démarrage…
Pour Siméon, nous voyons l’action spécifique du Saint-Esprit.
Exactement comme nous
La Bible ne dit-elle pas que c’est l’action du Saint-Esprit qui nous fait
comprendre notre état de « perdu face à Dieu ».
Et que c’est Son action qui nous fait comprendre la Parole (la Bible), qui
nous incite à la rendre vivante et qui la rend vivante dans nos vies.
Mais y sommes-nous sensibles ?
Après faut-il encore être sensible à l’action de Dieu ?
Nous avons deux exemples dans ces moments particuliers de la venue
de Jésus :

Les bergers
Face à l’extraordinaire démonstration des anges, ils ont « embrayé » tout
de suite.
On pourrait se dire, c’est facile avec tout ce qu’ils ont vu.
Bon Jésus faisait des miracles époustouflants, malgré cela il y en avait
certains qui restaient de marbre, durs, insensibles.

Hérode
Comme nous, il a été plutôt confronté à ce que nous sommes
confrontés.
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• Echo de la révélation générale de Dieu dans la création (par les mages
et l’étoile).
• Echo par la révélation spéciale au travers des écritures
Et sa réaction a bien montré qu’il était buté, égoïste et cela l’a conduit à
commettre un crime contre l’humanité.

Et nous ?
A nouveau, ce temps de Noël nous questionne quant à notre
positionnement face à Dieu qui, sans conteste, se rappelle à nous !
Joie
Sujet de joie car je sais que nombre d’entre vous prenez au sérieux Dieu,
et que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu incarné, venu
pour résoudre mon/notre problème avec le péché, si nous le voulons bien
!
Cadeau universel
Les croyants en Jésus ne sont pas un club fermé et ce qu’Il a fait pour
résoudre le problème central de notre vie est à disposition de tous, qui
que nous soyons : alors répondrons-nous à l’invitation de Dieu par Jésus
?
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Ne vous avais-je pas promis : je vous propose une histoire vraie, un
émerveillement et une réflexion ? C’est elle qui m’amène maintenant !

Le premier RDV manqué
Le premier RDV que Dieu a fixé avec les hommes a été majoritairement
manqué par l’humanité !
Deuxième RDV à l’humanité
Dieu fixe un deuxième RDV à l’humanité où le temps du positionnement
pour Lui, par Jésus sera clos, terminé : tout le monde devra rendre
compte personnellement !
Serons-nous attentif à ce RDV?
Deuxième RDV à l’humanité, manqué
Dieu, nous dit clairement que « non », personne ne verra arriver ce
moment, tout comme sa première venue !
Mais prêt
En revanche, nous pouvons être prêts si Jésus est notre vie, si notre vie
Lui a été remise.
En parlant de ce deuxième RDV la Bible dit ceci :
2 Pierre 3
8 Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier,
c'est qu'aux yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans
sont comme un jour. (Cela veut dire que Dieu n’est pas contraint par le
temps)
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme certains le pensent;
au contraire,
il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse mais
que tous parviennent à la repentance.
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit].
Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se
désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée.
Vous avez vu la cohérence de Dieu
• Révélation générale avec la création
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• Révélation spéciale avec la Parole de Dieu qui nous parle de ce
moment.

1Thessaloniciens 5
1 En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin,
frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet.
2 En effet, vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit.
3 Quand les hommes diront:
«Paix et sécurité!» alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les
douleurs sur la femme enceinte; ils n'y échapperont pas.
4 Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que
ce jour vous surprenne comme un voleur.
5 Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.
6 Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons
sobres.
7 En effet, ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent
s'enivrent la nuit. 8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque
l'espérance du salut.
9 En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
10 qui est mort pour nous afin que,
soit que nous veillions,
soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
11 C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous
mutuellement, comme vous le faites déjà.
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L’orateur
Patrice Berger est pasteur de l’église locale à Renens depuis août 2016.
Début du service :
Son envie de servir Dieu a commencé dès l’adolescence auprès des jeunes avec la JAB:
https://jabsuisseromande.ch ; https://jabfrance.com
Formation :
Cet engagement lui a montré la nécessité de se former théologiquement, chose qu’il peut
réaliser à l’Institut Biblique de Genève de 1999-2004 https://www.ibg.cc. Cette formation le
conduit à faire deux stages pastoraux :
2000-2002 Église Évangélique de Wittenheim, Alsace, France https://eglise-evangeliquewittenheim.org
2002-2004 Église Évangélique de l’Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes,
Franche-Comté, France https://ab-etupes.org.
Finalement, ce dernier stage à Étupes est l’occasion de rester pour servir comme pasteur
jusqu’à l’été 2017 https://ab-etupes.org
Écriture :
Parallèlement, Patrice reste toujours proche de l’enseignement biblique auprès des jeunes.
Depuis 2000, il est le rédacteur en chef du journal d’édification TA JEUNESSE
https://tajeunesse.org
Il rédige deux livres à destination des jeunes: « 1 minute pour ta foi » (2 volumes) avec les
éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch.
Il participe à la rédaction d’autres ouvrages comme « Bible Express » ouvrage collectif, avec
les éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch et « L’Ecclésiaste, Vivre avec
sagesse » livre écrit par son ami Woody Lewis aux éditions Clé https://editionscle.com (à
paraitre, un commentaire sur le Cantique des Cantiques).
Enseignement :
Depuis 2018, Patrice enseigne à l’Institut Biblique de Genève, l’herméneutique (genres
littéraires) https://www.ibg.cc
Orateur Marcheur :
Depuis 2000, participation aux séjours des « Marcheurs Heureux » (Vosges, Cévennes etc.)
Verset préféré :
« La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ ». Évangile de Jean chapitre 1,
verset 17
Sa devise:
« On n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise »

L’Église Action Biblique Lausanne Renens
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L’Action Biblique est une œuvre missionnaire évangélique qui a commencé en 1907, dont
la vocation initiale était la diffusion de la Bible. L’Église évangélique Action Biblique de
Renens existe depuis 1923 (à l’époque, elle était située à Lausanne).
Visitez le site AB-Renens.ch pour plus d’informations sur l’église.
Les textes bibliques de la prédication sont disponibles dans notre Bible online Segond 21
ou dans la version NEG 1979.
Vous pouvez aussi trouver la vidéo ainsi que de nombreuses autres sur le site sous la
rubrique « Prédications Vidéo » ou sur notre chaîne YouTube (playlist Actes). La version
audio est aussi disponible en version Podcast sur Spotify.
L’Eglise Action Biblique Lausanne Renens place au coeur de sa vie associative la notion de
groupes de maison où les croyants se retrouvent pour
• mieux se connaitre et se soutenir pratiquement et spirituellement,
• mieux connaître Christ par une découverte adaptée et interactive de la Bible (par exemple
Fil rouge de la Bible, l’Apocalypse ).

