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Ainsi parle l’Eternel des armées : « Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe »
Ainsi a dit l'Éternel des armées : « Voici un homme dont le nom est
Germe ; il lèvera en son lieu et bâtira le temple de l'Éternel.
C'est Lui qui bâtira le temple de l'Éternel, et c'est lui qui portera
les insignes de la majesté royale, et il sera assis en dominateur
sur son trône et il sera sacrificateur sur son trône, et entre eux
deux il y aura un conseil de paix », (Zach. 6/12-13).
Le mot germe est symbole de
vie. C’est cette petite graine
qui donnera une plante. Ici, le
prophète parle d’un homme
dont le nom est « germe ».
Ce terme est déjà employé
par Jérémie : « Je susciterai
à David un germe juste… Je ferai éclore un germe de justice » (Jérémie
23/5 ; 33/15). Ce titre est donné au
Messie, descendant de David. Il annonce la venue de Jésus-Christ.
Il lèvera en son lieu : Esaïe en parlera
comme d’un rejeton (11/1 ; 53/2). Il ne
viendra pas du ciel sous une forme
glorieuse ; mais Il « s’élèvera comme
une faible plante, comme un rejeton qui
sort d’une terre desséchée, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards ».
N’est-ce pas ce que nous fêtons à
Noël ?…la naissance de notre Sauveur dans une étable, « car il n’y avait
pas de place pour

Lui à l’hôtellerie ». Si pour nous c’est
« un grand sujet de joie » comme le
dira l’ange aux bergers, pour Lui, c’est
l’humiliation profonde : « existant en
forme de Dieu ,… Il s’est dépouillé Luimême, en prenant une forme de serviteur, en devenant semble
aux hommes ; et Il a paru
comme un vrai homme, Il
s’est humilié Lui-même,
se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la
croix » (Philip. 2/7).
Mais Zacharie continue en disant :
« … et Il bâtira le temple de l’Eternel ». Cela nous rappelle évidemment
les paroles du Christ : « Jésus leur répondit : " Détruisez ce temple et, en
trois jours, je le relèverai … Il parlait du
temple de son corps. Aussi, lorsque
Jésus se releva d'entre les morts, ses
disciples se souvinrent qu'il avait parlé
ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à
la parole qu'il avait dite » (Jn 2/19-22).

Pensée : « J’avais compris la vie comme une action. Je me suis trompé.
Elle est une obéissance. L’action et le repos dépendent non du serviteur,
mais du Maître. » (citation de T. Fallot)
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Le temple du Seigneur, c’est aussi chacun des croyants et l’ensemble des
croyants. « Ne savez-vous pas que
vous êtes le Temple de Dieu et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ? »
(I Cor. 3/16). « En Jésus-Christ l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être
un temple saint dans le Seigneur. En
Lui vous êtes aussi édifiés pour être
une habitation de Dieu en Esprit » (Ephésiens. 2/21-22). Le temple
dans l’éternité, c’est Christ Luimême : « Je ne vis pas de temple dans la ville ; car le Seigneur Dieu tout-puissant est
son temple, ainsi que l’Agneau » (Apocalypse. 21/22).
Le prophète ne s’arrête pas là :
«Il portera les insignes de la majesté ; Il s’assiéra et dominera sur Son

Verset du mois :

« Elle enfantera
un fils, et on Lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous »
(Matthieu 1/23)

trône, Il sera sacrificateur sur Son
trône, et une parfaite union règnera
ente l’un et l’autre ». Gloire à Dieu !
Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur,
réunissant les charges de sacrificateur
et de roi, est sur Son trône éternel. La
venue du GERME est porteuse de vie.
Par Lui nous avons accès auprès de
Dieu. Par Lui, tous ceux qui croient ont
la vie éternel.
« C’est pourquoi Dieu L’a souverainement élevé et Lui a donné
le nom qui est au-dessus de
tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le PèR.P.
re » (Philippiens.2/9-11).

Prions pour...
- Elisabeth PORTAUX
- Jennifer RINDERKNECHT
- La petite Lydie RINDERKNECHT
(staphylocoque doré).
- Les contacts suite à l’évangélisation à Hyères et Toulon Ouest.
- Marie-Jo BALDY F qui nous quitte
pour le sud-ouest.

« L’Eternel est près
de tous ceux qui L’invoquent »
(Psaume 145/18)

Cerises rouges gratuites
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Une maman faisait ses commissions avec son petit garçon dans
une petite épicerie de campagne . Celui-ci vit une corbeille pleine de grosses cerises bien rouges. Il les fixa d’un regard envieux.
Le marchand le vit et lui dit : « Vas-y, prends-en une poignée ».
L’enfant, baissant la tête, répondit timidement : « Non merci ». Le propriétaire
insista : « Ça va, mon garçon, prends-en une bonne poignée et mets-les dans ta
poche. Tu pourras les manger plus tard ».
De nouveau, le petit garçon déclina l’offre. Alors le marchand étendit sa main
dans la corbeille de cerises, en prit une grosse poignée et les fourra dans la poche de l’enfant. Celui-ci, tout content, courut vers sa mère, un grand sourire
illuminant son visage. Celle-ci lui demanda : « Pourquoi n’as-tu pas pris les cerises quand le monsieur te les a offertes ? » Et le petit garçon de répondre :
« Mais maman, sa main est bien plus grande que la mienne ! »

...................................................................................
Nous devrions être comme cet enfant et nous souvenir que la
main de Dieu est plus grande que la nôtre. De Sa main, Il accomplit et veut donner tellement plus que ce que nous pourrions faire ou prendre. Bien plus, notre petite main devrait toujours se
reposer sur la sienne !
En cette période de Noël rappelons-nous, comme tout à nouveau, que notre
Dieu a étendu Sa Grande et Puissante main vers nous pour nous offrir ce qu’Il
avait de plus précieux, Son propre Fils, né sur cette terre pour nous donner la
vraie Vie, la Vie éternelle.

JEU BIBLIQUE : « Connaissez-vous vraiment l’histoire de Noël ? »
Il est étonnant que les mages d’Orient aient été plus réceptifs aux signes
concernant le Roi des Juifs que les religieux “experts” du temps de Jésus.
Malheureusement, nous aussi, trop souvent, prenons les traditions pour la
réalité. Nous avons entendu et réentendu maintes fois l’histoire de Noël.
Pourtant nous n’avons pas toujours tout juste. Cela doit remettre en question ce que nous
croyons sur d’autres événements ou faits dans la Bible. Ce petit quiz testera vos connaissances sur la vraie histoire de Noël.

1. Pour leur voyage jusqu’à Jérusalem,
Marie et Joseph a) ont marché. b) Joseph a marché, Marie a voyagé sur un
âne. c) ils ont voyagé dans une charrette.
d) On ne sait pas.

3. Quand Marie tomba enceinte, a) Joseph se maria de suite avec elle. b) Joseph voulait rompre secrètement avec
elle. c) Marie quitta Nazareth pour un
temps. d) réponses b et c

2. Quand Marie tomba enceinte, Marie
et Joseph étaient a) mariés. b) des amis.
c) fiancés. d) aucune des réponses précédentes.

4) Noël a) a toujours été fêté le 25 décembre. b) au début, à l’épiphanie le 7
janvier. c) Au début du printemps. d) aucune des réponses précédentes.

12
5) Combien de mages sont venus voir
Jésus ? a) trois. b) Quatre. c) cinq.
d) On ne sait pas.
6) Qui a fait que Marie et Joseph se rendent à Bethlehem ? a) Hérode. b) un
ange. c) César. d) une vision.
7) Qu’est-ce l’armée céleste ? a) une chorale
d’anges. b) L’ange dans le
ciel. c) Une armée d’anges. d) aucune des réponses précédentes.
8) Combien d’anges ont parlé aux bergers ? a) une multitude. b) deux : Gabriel et Michaël. c) un. d) On ne sait pas.
9) Qu’est-ce que les anges ont chanté ?
a) Voici Noël. b) Petite ville de Bethlehem
c) Gloire à Dieu dans les lieux très hauts
d) Aucune des réponses précédentes.
10) Jésus est né dans a) une grotte.
b) une étable. c) une auberge. d) Aucune
des réponses précédentes
11) La famille de Joseph était originaire
de a) Jérusalem. b) Nazareth. c) Bethlehem. c) Aucune des réponses ci-dessus.
12. Quels animaux étaient dans l’étable
quand Jésus est né ? a) Moutons et
chameaux. b) Moutons et ânes. c) Vaches et moutons. d) Rien n’est écrit à ce
sujet.
13. Qu’est-ce qu’une crèche ? a) Une
grange. b) Un lieu de stockage de paille.
c) Une mangeoire. d) Un terme biblique
désignant une nurserie.
14. Qu’étaient les mages ? a) Des rois.
d’Orient. b) Des philosophes. c) Des
astrologues. d) Des chefs religieux chaldéens.

REPONSES AUX MOTS CROISES de novembre
Horizontalement : 1. Etienne - Ur. 2. Messie - Cru. 3. Mara - Horeb.
4. Apaiser - Me. 5. Ee - Matin. 6. Sol - Aigüe. 7. Aleer. 8. Néant - Scie.
9. Oignon - Sel. 10. Erie - Un - La. Verticalement : I. Emmaüs - Noé.
II. Teap - Obéir. III Israël - Agi. IV. Esaïe - Anne. V. Ni - Alto. VI.
Néhémie - Nu. VII. Orages. VIII. Cr - Turcs. IX. Urémie - Iel. X. Ruben
- Delà.

15) L’étoile a conduit les mages a) depuis l’orient jusqu’à Jérusalem. b) depuis
Jérusalem jusqu’à Bethlehem. c) Tout le
long du voyage. d) aucune des réponses
précédentes.
16. Qui a vu l’étoile indiquant le lieu où
était Jésus ? a) Marie et Joseph. b) Les
bergers. c) Les mages. d) Aucune des
réponses précédentes.
17) Quand les mages amenèrent leur s
cadeaux à Jésus, ils le trouvèrent Jésus … a) dans une crèche. b) dans une
maison. c) dans une garderie. d) Aucune
des réponses précédentes

18. A quel signe les bergers devaient
-ils reconnaître le Christ, le Seigneur ? a) Une étoile au-dessus de
l’étable. b) Une grange illuminée. c) Un
bébé couché dans une crèche. d) Les
réponses a et c.
19. Qu’est-ce que l’aubergiste a dit à
Marie et Joseph ? a) "J’ai une étable
tout près d’ici !" b) "Revenez après le
recensement." c) "Il n’y a pas de place
dans l’hôtellerie." d) Pas indiqué dans
la Bible.
20. Dans quels livres de la Bible sont
racontés ces faits ? a) Matthieu, Marc,
Luc et Jean. b) Matthieu et Luc. c) Marc
et Matthieu. d) Matthieu, Marc et Luc.
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