Anticiper l’Avent et Noël
Par GCI Weekly Update, le 25 novembre 2015 sous From the President

Chers frères et sœurs,
De nombreuses personnes sont fascinées par les signes et les symboles qui véhiculent des significations
cachées et des messages secrets. En tant qu’admirateur de Sherlock Holmes, j'aime déchiffrer ces messages
(y compris la signification de ces acronymes et de ces abréviations souvent déroutantes que vous voyez sur
les plaques d'immatriculation personnalisées!).
Tout au cours de l'histoire, les gens ont utilisé des signes et des symboles pour véhiculer des messages
compris par certains et cachés aux autres. Un exemple est l'utilisation du symbole ichthus (poisson) par les
chrétiens du premier siècle pour communiquer secrètement leur fidélité au Christ. Parce que bon nombre
d'entre eux étaient persécutés, même martyrisés, ils tenaient leurs réunions dans les catacombes et autres
lieux secrets. Le symbole ichthus était peint sur les murs pour indiquer la route vers ces lieux de rencontre.
Cela n’éveillait pas les soupçons parce que les chrétiens n'étaient pas les premiers à utiliser le symbole
ichthus — les païens l’utilisaient pour représenter leurs dieux et leurs déesses.
Malgré son association avec le paganisme (j’en dirai davantage sur la question des « racines païennes » cidessous), le symbole du poisson a été largement utilisé par les premiers chrétiens. C'est sans doute parce
que Jésus parle souvent de poisson dans son enseignement. À une occasion, il a souligné qu'il ferait de ses
disciples des « pêcheurs d'hommes. » En d'autres occasions, des poissons faisaient partie de ses miracles
— demandant à Pierre d’extraire une pièce de monnaie de la bouche d'un poisson, remplissant les filets des
disciples avec une énorme prise de poissons, et en prenant deux poissons et en les multipliant pour nourrir
des milliers de personnes. De ces façons et par d'autres moyens, Jésus a utilisé le symbole du poisson pour
raconter son histoire (l'Évangile), malgré le fait (certainement connu par lui) que les païens utilisaient le
symbole du poisson pour raconter leurs propres histoires (païennes).
En tant que Fils incarné de Dieu, qui a tout créé, Jésus n'était pas
limité par le mauvais usage de sa bonne création par le monde païen.
Parce qu'il se sentait parfaitement à l'aise d’utiliser leurs signes et
symboles pour raconter son histoire, les premiers chrétiens ont agi
de même. Par exemple, ils ont transformé le mot ichthus (ΙΧΘΥΣ en
grec) en une anagramme où chaque lettre de ce mot représente la
première lettre de chaque mot dans l'expression Iesous Christos,
Theou Huios, Soter (Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur).

Malheureusement, quoique sincères, des chrétiens mal informés triment dur pour éviter ces choses qu'ils
perçoivent avoir des « racines païennes ». Je connais des gens qui évitent les vêtements avec un motif
cachemire, croyant qu’ils tirent leur origine de la religion panthéiste zoroastrienne de la Perse. D'autres
refusent de porter des bagues de mariage, croyant qu'elles sont d'origine païenne. D'autres vont jusqu'à
rejeter Noël et Pâques, estimant que ces célébrations sont originaires du paganisme (« une fois païen,
toujours païen »). En croyant ce point de vue erroné, ils manquent le sens profond que ces principales
célébrations chrétiennes historiques transmettent à propos de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui nous sont
révélées dans la naissance et la résurrection de Jésus.
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Dieu a utilisé les signes et les symboles tout au long de l'histoire. Par exemple, il a donné à l’ancien Israël le
sabbat en tant que signe pour les pointer vers lui-même comme leur source du vrai repos (le salut). Dieu
savait qu'ils ne saisiraient pas complètement son sens (comme c’est expliqué de façon convaincante dans
Hébreux, chapitres 3 et 4). Plusieurs années après avoir donné la loi à Moïse (y compris le sabbat), Dieu a
donné un nouveau signe destiné à tout le monde — la naissance de son Fils incarné, Jésus.
Notez le récit de Luc: « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né
enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup une foule d’anges de l’armée
céleste se joignit à l’ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: « Gloire à Dieu dans les
lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes! » (Luc 2:12-14).
Lors d’une occasion, j’ai cité ce verset pour expliquer l'importance de la célébration de la naissance de
Jésus à une personne qui était accablée par la croyance superstitieuse que les célébrations d'anniversaire
sont païennes. Il a dit ceci: « Ce verset dans Luc justifie seulement la célébration de la première venue de
Jésus, pas d’autres célébrations par la suite. » Je lui ai répondu que la naissance de Jésus est un événement
qui a changé tous les temps et est donc destinée à tous les temps et pour tout le monde.
La naissance de Jésus est un signe puissant et durable qui englobe l'intégralité de l'événement du Christ :
son incarnation, sa mort, sa vie, sa résurrection et son ascension pour le salut de l'humanité tout entière.
Comme tous les signes, la naissance de notre Seigneur pointe au passé (en nous rappelant ce que notre Dieu
trin a promis et a accompli dans le passé) et vers l'avenir (en pointant vers ce que Dieu, en Jésus, par
l'Esprit, accomplira encore). Le récit de Luc se poursuit avec une partie de l'histoire de l'Évangile qui est
souvent racontée au cours de l'Épiphanie, qui suit Noël:

Lumière aux gentils
Par by Greg Olsen
(Utilisée avec permission)

« 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. Le
Saint-Esprit lui avait révélé qu’il ne mourrait pas avant
d’avoir vu le Messie du Seigneur. 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, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et
dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en
aller en paix, conformément à ta promesse, car mes
yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant
tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et
gloire d’Israël, ton peuple. » Joseph et la mère |de
Jésus| étaient émerveillés de ce qu’on disait de lui.
Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: « Cet enfant
est destiné à amener la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël et à devenir un signe qui
provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te
transpercera l’âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de
cœurs seront révélées. » (Luc 2:25-35).
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En tant que chrétiens, la plupart d'entre nous qui lisons cet article n'avons pas à nous appuyer sur des signes
secrets et des symboles pour dissimuler nos lieux d'assemblée. C'est une bénédiction, et nos prières vont à
ceux qui font toujours face à ces difficultés. Mais, quelles que soient les circonstances, tous les chrétiens
savent que Jésus est ressuscité d'entre les morts, et que notre Père céleste attire tous les gens à lui en Jésus
et par l'Esprit. C'est pourquoi nous avons tous beaucoup à célébrer, et c’est donc ce que nous ferons pendant
les saisons à venir de l'Avent et de Noël.
Attendant avec impatience nos célébrations de l’Avent et de Noël,
Joseph Tkach

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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