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Avant même qu'il ait pu dire un mot, Jésus transformait des vies. 
 

Ce mois-ci, les chrétiens du monde entier fêteront l'Avent et Noël.  En tant que croyants, nous nous réjouissons de la 

venue de notre Seigneur et Sauveur, nous émerveillant de l'humble arrivée du Roi des rois.  Jésus n'est pas seulement 

venu sur terre comme l'un de nous, mais il est arrivé comme un bébé sans moyens et sans défense.  Il est contraire à toute 

logique humaine que Dieu s'abaisse ainsi.  Pourtant, Jésus est devenu l'un de nous à tous égards afin de nous permettre 

d'être comme lui.  

 

En cette période de l'année, nous avons l'occasion de méditer sur le 

fait que, par l'Esprit, Jésus a eu un impact profond sur ceux qui 

l'entouraient sans être capable de parler.  Ce n'est pas seulement le 

ministère du Christ qui a changé des vies, mais c'est aussi sa 

présence.  Alors qu'il était enfant, il a commencé à changer la vie de 

ceux qui l'entouraient.  Dans les deux premiers chapitres de Luc, 

l'évangéliste porte son attention sur plusieurs histoires de rencontres 

avec Jésus avant qu'il ne puisse dire ou faire quoi que ce soit.   

 

Un exemple est dans Luc 2 : 

 

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons 

jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, 

et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce 

qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce 

que leur disaient les bergers. ( Luc 2:15-18 ) 

 

Après avoir vu une foule d'anges louer l'arrivée du Christ, les bergers ont vu l'enfant Jésus couché dans la crèche.  Ils ont 

été transformés en quelques-uns des premiers évangélistes humains, répandant la bonne nouvelle de la venue du 

Seigneur.  Jésus n'a rien dit, mais il transformait des vies dès son arrivée. 

 

La naissance de vos petits n'a peut-être pas été annoncée par un chœur céleste, mais leur arrivée dans ce monde est quand 

même un miracle de Dieu.  Ils ne sont pas nés Messie, mais Dieu est activement à l'œuvre dans leur vie.  Par conséquent, 

alors que nous participons à l'œuvre du Saint-Esprit pour faire connaître le Christ à nos jeunes, Dieu se fera connaître à 

nous de manière nouvelle.  Alors que nous voyons Dieu agir dans la vie de nos tout-petits, nous le rencontrerons d'une 

manière que nous n'avons jamais connue auparavant.  La question est, en tant que ceux qui s'occupent des enfants et des 

jeunes, attendons-nous de Dieu qu'il nous transforme à travers nos jeunes?  Nous attendons-nous à être spirituellement 

formés lorsque nous formons les jeunes membres de l'église? 
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Prendre soin de la santé spirituelle des enfants et des jeunes peut nous en apprendre beaucoup sur Dieu.  Trop souvent, 

les adultes voient l'apprentissage dans les relations adulte/enfant ne circuler que dans une direction - de l'adulte à 

l'enfant.  Il est vrai que dans les relations adulte/enfant, l'apprentissage va dans un sens, mais pas de la manière à laquelle 

on pourrait s'attendre.  L'apprentissage découle du Christ, à travers le Saint-Esprit, vers l'adulte et l'enfant lorsqu'ils 

partagent un lieu.  La création d'espaces où adultes et enfants peuvent apprendre à connaître le Christ ensemble 

commence par une prière dans l'attente.  Il est bon de prier pour les besoins et la santé spirituelle de nos jeunes.  En plus 

de cela, nous devrions prier pour que Dieu révèle ce qu'il fait dans la vie de cet enfant, comment nous pourrions participer, 

et pour que Dieu nous transforme lorsque nous partageons un lieu.  Non seulement cette prière est un moyen pour nous 

d'être guidé par l'Esprit, mais elle implique aussi une transformation.  Cette espérance de transformation apporte de la 

vivacité aux efforts de discipulat et maintient l'attention sur Christ. 

 

La prochaine fois que nous regarderons nos enfants et nos jeunes, souvenons-nous du pouvoir de transformation de 

l'enfant Jésus.  Ce même Jésus travaille dans la vie de nos jeunes. Notre service et nos soins envers les jeunes peuvent 

avoir un grand impact sur nous et nous rendre plus semblables à Jésus.  Laissons Noël nous rappeler que les petits peuvent 

avoir un grand impact. 
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