
Croix d'Ouchy Luc 2 15.12.2019
Remonter le temps avec les récits bibliques

Luc 2 : 1-20
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Les enfants jouent une saynète. Ils montent dans une machine à voyager dans le temps. En passant
par Robin des bois et les dinosaures après quelques difficultés de réglages, les enfants rencontrent 
successivement Abraham et Sarah, Moïse et David. Abraham reconnaît en Jésus l'enfant promis. 
Moïse reconnaît en Jésus le libérateur de l'humanité. David  reconnaît en Jésus le Messie qui doit venir. 
Ils les emmènent ensuite jusqu'à la crèche où ils peuvent tous adorer Jésus.

Crèche vivante. 

Message : 

Les enfants nous ont fait voyager dans le temps. La Bible est un livre qui nous fait voyager dans le
temps. Elle nous rend contemporains de personnages du passé ; des personnages du passé nous rendent 
visite dans notre présent et y donnent du sens. Nous visitons la crèche, comme si nous y étions. Jésus 
vient habier nos vies de sa présence. 

Nous avons rencontré trois personnages, trois grandes figures de l'Ancien Testament : Abraham, 
Moïse et David. Ces trois personnages sont venus — grâce à notre machine à voyager dans le temps — 
jusqu'à la crèche. Une façon de dire qu'ils ont rejoint Jésus ou que Jésus reçoit et reprend leur héritage. 

Abraham est l'homme de la confiance, de la foi. Il a été partout où Dieu lui disait d'aller. Cette 
confiance on la retrouve dans la relatin de Jésus avec Dieu, qu'il appelle son Père ou même « papa. » Un 
confiance totale, fondamentale, ils ne font qu'un. 

Maïse est le législateur, celui qui a donné un code de conduite au peuple d'Israël, qui a montré 
qu'il n'y a pas de culte sans un comportement droit, sans une justice dans tous ses gestes. Dans le 
Sermon sur la montagne (Mt 5—7), Jésus se pose en nouveau législateur, avec comme loi fondamentale 
l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain.

David, comme roi choisi par Dieu, annonce de nouvelles formes de pouvoir, d'autorité. Il annonce 
le Messie à venir, celui qui règnera sur les cœurs par sa bonté. Jésus, le Messie, le Christ, n'impose rien. 
Il lance un appel à aimer, un appel à servir. 

Dans l'humilité de sa naissance, Jésus reposant dans une simple crèche (une mangeoire pour les 
animaux), le ton est donné. Jésus se fait serviteur. Une invitation à suivre ce roi humble nous est lancée. 
Invitation à suivre Jésus comme Abraham, comme Moïse, comme David ont suivi Dieu. 

Joyeux Noël à tous. 

Amen 
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