
 
Trop orgueilleux pour se déplacer 

 
« Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur 
demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « A Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit 
par le prophète : Et toi, Bethléem, 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.» Matt 2 : 4-6 
 
Les sacrificateurs et tous les spécialistes de la loi que comptait Jérusalem sont d’accord pour dire que 
le Messie naîtrait à Bethléem conformément à une prophétie que l’on trouve dans Michée 5 : 1 et 2 
Sam 5 :2.  
Or, s’il y a bien une chose que la nation juive attend, c’est le Messie ! Ils attendaient sa délivrance de 
génération en génération. Pendant l’oppression romaine, ce sentiment était exacerbé.  
 
Dans Luc 2 : 25-35 on voit que Siméon lui aussi attendait. Il était juste et pieux et poussé par le Saint-
Esprit, il s’est rendu au temple pour tenir ce bébé dans ses bras. Quelle différence entre les 
sacrificateurs, les spécialistes de la loi et Siméon ! Ces premiers n’ont pas fait l’effort de faire les 
quelques kms qui les séparaient de Bethléem pour s’enquérir du bébé et savoir s’il était le Messie. 
Les Mages l’ont fait. Siméon est allé au temple, le bon jour et a discerné qu’elle était le bon bébé. Il a 
tenu le Messie dans ses bras ! 
 
Les sacrificateurs et les spécialistes de la loi ont raté Noël par indifférence. Ils avaient toute 
l’information à leur disposition, les mages les avaient alertés, Hérode les avait convoqués, mais cela 



ne les a pas poussés à vérifier. Pourquoi ? Parce qu’ils se considéraient certainement comme des 
hommes justes, les parfaits connaisseurs de la loi, les détenteurs de la vérité.  
Le verbe, le texte, la loi, étaient plus importants que le Fils de Dieu. Plus tard, quand Jésus a été en 
contact avec eux, ils l’ont haï et méprisé. Ils ont voulu systématiquement le piégeait. Ils l’ont rejeté 
en permanence et ont fini par réclamer son sang. 
 
Beaucoup d’hommes ratent Noël aujourd’hui parce qu’ils ne réalisent pas qu’ils sont pécheurs. Ils ne 
montrent aucun intérêt pour un Sauveur, car ils ne ressentent pas le besoin d’être sauvé. Ils 
connaissent l’histoire de la naissance de Jésus. Ils connaissent certaines choses de la bible, mais ils 
ont besoin de personne et encore moins du Fils de Dieu pour exister. Ne ratons pas la signification de 
Noël ! 


