Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – Décembre 2012
Quand Dieu rend visite à son peuple !
Cantique de Zacharie (Luc 1. 68-79) : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète
son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur, comme
il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens : salut qui nous
arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa
présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son
peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre
Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre
de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. »
Ce psaume est le chant d’un père, heureux de nous faire part de la naissance de son fils. En le
lisant, nous pouvons imaginer la joie de cet heureux papa, annonçant la bonne nouvelle.
Quand Dieu visite son peuple ! Tel pourrait être le titre de ce cantique. L’une de nos plus grandes
joies est éprouvée lorsque nos parents viennent nous rendre visite depuis les Antilles. Et ils ne
viennent jamais les mains vides, mais chargées de cadeaux, de toutes sortes de produits du pays,
notamment de choses nouvelles que nous ne connaissions pas. Il en est de même pour Dieu,
quand il rend visite à son peuple, il ne vient pas les mains vides. La visite de Dieu s’accompagne
de cadeaux. Il apporte avec lui, force, salut, amour et tendresse. C’est une visite qui fait surgir des
choses nouvelles :
-

Nous rendre sans crainte

-

Nous délivrer

-

Nous faire marcher dans la sainteté et la justice.

-

Nous donner la connaissance du salut

-

Eclairer ceux qui sont dans la nuit

-

Guider nos pas sur le chemin de la paix

Voilà ce que Dieu fait quand il rend visite, quand il nous visite par l’Astre d’en haut. Et celui que
Jean doit désigner comme l’Astre d’en haut, par lequel Dieu visite son peuple, c’est le Christ, dont
nous nous apprêtons à fêter la naissance. Jésus, c’est Dieu en visite. C’est en lui que ces
promesses trouvent leur réalisation. C’est lui qui nous apporte l’amour et la tendresse de Dieu.
Le peuple qui reçoit la visite de Dieu, est un peuple en attente de salut, un peuple qui marche
dans les ténèbres. Encore faut-il, pour profiter de tous ces cadeaux, qu’il reconnaisse en Jésus, le
Messie promis et attendu.
Alors que la Palestine et Israël pleurent, que l’Irak et la Syrie sont à feu, à larmes et à sang, que
l’Afrique se débat pour sortir de la guerre, la corruption et le sida, qu’Haïti croule sous la misère,
que l’Europe s’engouffre de plus en plus dans la crise, qu’ici même en France, les restos du cœur
s’apprêtent à voir la fréquentation de leurs centres augmenter de 7% et battre ainsi leur record,
prions qu’en ces jours de décembre, le Seigneur nous visite à nouveau par l’Astre d’en haut et
répande sa lumière sur tous ceux qui sont dans la nuit du doute et du découragement. Prions
pour que, de l’Afrique anxieuse et menacée à l’Amérique forte et fragile à la fois, de la Chine
impénétrable à l’Inde innombrable et que sur la terre du Proche Orient que ses pas ont foulé, ils
soient nombreux à reconnaître que le serment fait aux anciens trouve sa réalisation en Jésus.
Alors partout, nous pourrons dire avec Zacharie : « Béni soit le Seigneur ! » et nous émerveiller de
ce qu’il est force, salut, amour et tendresse.
« Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime »
Que ce message et la confiance que nous avons en la promesse de Dieu, entretiennent en nous
l’espérance que tout sera « comme il l’avait dit ». Cf. Luc 1. 70
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