
 
Une naissance pour un cadeau 

 
« Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source 
de grande joie pour tout le peuple :  aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui 
est le Messie, le Seigneur.  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 : 10-14 
 
Quand on reçoit un faire-part, on se demande souvent quel cadeau je peux apporter. Que puis-je 
apporter à Jésus maintenant ? Quand il est né, personne n’a été capable de donner un lieu pour 
l’accueillir, pas d’hôtel, pas de place pour lui. Alors Jésus a accepté de venir au monde simplement 
dans une étable, dans une mangeoire, un lieu pas bien glorieux et adapté.  
 
Qu’est-ce que je peux apporter à Jésus ? Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Il aime les 
choses humbles, les choses faibles du monde. Il confond les sages pour aller dans le cœur des faibles. 
C’est ce qui s’est passé à sa naissance. Hérode, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi 
savaient qu’ils devaient naitre à Bethléem. Quand ils ont été alertés par les mages, ils auraient dû les 
suivre. Mais non !  
 
Jésus a choisi des mages pour venir l’adorer. Ils n’étaient pas du peuple. Parmi le peuple, il a choisi 
les bergers pour révéler sa grandeur et dire qu’un enfant était né. Les bergers n’étaient pas 
considérés et pourtant, c’est eux que le Seigneur a choisi.  
Il a choisi Joseph dans un petit village perdu au milieu de nulle part. Il a choisi Marie, toute jeune. Il a 
choisi cet homme et cette femme qui n’étaient pas encore mariés. Des personnes simples. Il a choisi 
ces personnes et il les a honorés.   
 
Personne ne peut dire qu’il n’est pas digne de Dieu. Jésus est né dans une étable, cela ne l’a pas 
empêché d’être honoré et de remplir ce lieu de Sa gloire. Même si nous avons qu’une étable à offrir, 



même si nous nous disons que notre vie est misérable, Christ accepte de venir dans nos cœurs et 
dans nos vies.  
Il nous demande simplement d’avoir foi que pour nous, Il est Admirable et Conseiller. Il veut faire son 
œuvre dans notre vie, une œuvre admirable, une œuvre de Conseiller, une œuvre de Dieu puissant, 
l’œuvre du Père éternel, l’œuvre du Prince de la paix. Le faire part est pour chacun d’entre nous. Il 
est venu pour chacun d’entre nous et nous pouvons le louer pour cela. Voilà notre cadeau ! 
 


