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Émission En parlant de la VIE par Jeff Broadnax  
 
Mettre de l'ordre dans notre maison 
 
[Si vous avez l'impression que votre maison n'est pas en ordre pour Noël, vous n'avez vraiment pas 
besoin d'avoir un bébé. Jésus est né pour que le Père puisse vous avoir.] 
 
Si vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre maison, ayez un bébé! Eh bien, j’en conviens, 
c'est extrême. Je me souviens que dans l’anticipation de l'arrivée de notre premier enfant, notre 
maison a été transformée. Tout ce qui était sale a été lavé. Tout ce qui était brisé était enfin réparé. 
Les bestioles rampantes et effrayantes ont été « enlevées » et tout ce qui convenait à un nouveau 
bébé était le bienvenu. En tant que parent, j'ai été obligé de mettre des choses de côté pour que notre 
petite fille puisse prendre sa place comme nouvel enfant dans notre famille.  
 
Peut-être pouvez-vous vous identifier à cette expérience. Ou peut-être que vous ressentez un 
rapprochement avec l'expérience de Marie et de Joseph qui attendaient la naissance de Jésus. 
Imaginez ne pas être en mesure de fournir une place convenable pour leur bébé. En fait, Jésus a fait 
son entrée dans notre monde dans le fumier d'une écurie humide et sombre et a dû dormir dans une 
mangeoire. Du point de vue spirituel, je suis sûr que nous pouvons tous nous identifier à cela.  
 
Personne ne peut fournir un endroit convenable pour l'arrivée du Fils de Dieu Lui-même. Pourtant, 
nous voici à l'avent, célébrant et anticipant l'arrivée de Jésus. Dans cette célébration, nous nous 
rappelons une fois de plus l'amour étonnant du Père. Dieu ne s'attend pas que nous mettions de 
l'ordre dans notre maison spirituelle avant qu’il consente à nous donner le don précieux de son Fils. 
En effet, quand nous recevons son précieux don, il est tout emmitouflé dans le don de la 
sanctification.  
 
C'est un mot théologique qui signifie être rétabli et mis à part. En d'autres termes, « Il met de l'ordre 
dans notre maison. »  
 
À cause de son amour pour nous, le Père a choisi de nous mettre à part pour lui-même - pour que 
nous puissions devenir ses enfants bien-aimés. Par la naissance de Jésus, nous devenons ses enfants 
pour lesquels le Père prépare une place. C'est sa volonté. Voici comment l'auteur d’Hébreux 
l’exprime. « C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps 
de Jésus-Christ, une fois pour toutes » (Hébreux 10:10). Ce sacrifice est l'offrande parfaite « une 
fois pour toutes » qui nous a été donnée à la naissance de Jésus, et qui s'est achevée dans sa mort. 
C'est la vie tout entière du Christ qui nous amène à une vie de plénitude en lui.  Il a tout arrangé 
pour notre arrivée.  
 
Donc, si vous trouvez que votre maison n'est pas en ordre pour Noël, vous n'avez vraiment pas 
besoin d'avoir un bébé. Jésus est né pour que le Père puisse vous avoir.  
 
Je suis Jeff Broadnax, en parlant de la VIE.  


