Je t’aime… pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la
folie !
Qui se souvient du temps ou dans les cours d’écoles, les petites filles prennent des pétales de fleur, les arrache
en disant : ‘’ Y m’aime : pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ’’. Quand la dernière pétale
arrachée arrive au mot '' à la folie'', ce sont des cris d’excitation, le rêve et des émois déferlent dans les pensées.
En cette saison de Noël, il y a une personne qui ne nous demande pas d’arracher les pétales d’une fleur, mais
qui nous a offert une fleur éternelle.
Lisons Luc chapitre 21, verset 1 à 38
Quand nous regardons à la nature, à l’infiniment grand : Les montagnes, les collines et les océans, jusqu’à
l’infiniment petit, on voit l’amour de Dieu.
Riche dans créativité, Dieu dans sa prescience savait que la nature ne nous suffirait pas pour nous rassurer sur
son Amour parfait, Il a donc trouvé bon de nous donner l’ultime, le suprême, et le plus éloquent langage de
l’Amour : Venir en la personne de Jésus. A travers sa séparation avec son fils unique Dieu dit : "Je suis fou, fou,
fou de toi!"
Entendre une déclaration d’amour provoque, chez certaines personnes, de la joie, tandis que pour d’autres, cela
suscite une envie de fuir, les remplit de doute, et leur cause même une douleur profonde.
Pour ce Noël, recevons ce que Dieu nous dit : ‘’Je t’aime à un tel point…’’ :
- Que je tiens mes engagements et mes promesses envers toi. Oui, Dieu est fidèle et ne change pas.
Dieu n’est pas un homme pour mentir, il ne se repent pas de ses engagements. C’est ainsi qu’il ne brise pas
l’alliance envers Abraham, qui est mort. Comment ne les tiendrait-Il pas pour toi, qui es fille d’Abraham.
- Que je t’envoie un Sauveur qui unit en sa personne le divin et l’humain, afin que tu saisisses qu’en tout
temps, je te sauve de toutes tes captivités.
- Que je me sépare de mon unique Fils afin que tu aies un modèle à suivre et que tu sois libre.
- Que je suis prêt à tout, même à laisser couvrir mon Fils par les langes avec lesquels on recouvrait les morts
(de l’époque) afin que tu saisisses que ni la mort, ni l’enfer, ni les dominations, ne pourront te séparer de mon
Amour
- Que mon fils naît dans une mangeoire, pour que tu comprennes que la valeur d'un cadeau n'est pas son
emballage, mais son contenu.
- Que Jésus se défait de sa position spirituelle pour t’élever, et te donner l’occasion de te tenir debout et
de chanter ta délivrance en lui.
- Que le Roi des rois quitte toute la gloire du Ciel pour prendre la forme d’un petit enfant, vulnérable et
dépendant de deux personnes qui, elles-mêmes, sont démunies devant ce qui leur arrive!
- Que je prends la forme la plus fragile, celle d’un bébé qui ne voit pas, n’entend pas et qui dépend de
ses parents. Ainsi Dieu prouve que l’enfant est au cœur de son plan parfait de rédemption. L’enfant est
important et souvent cité comme exemple pour le Royaume des cieux.
- Que je suis ta lumière en tout temps, dans l’obscurité physique, spirituelle ou émotionnelle.

- Que Jésus est Emmanuel : Dieu parmi nous dans la tempête, dans nos désarrois et nos incompétences. Il
assure son soutien.
- Que je me fais connaître aux bergers, les plus pauvres de la société de cette époque-là. Ainsi, tu
comprends que Dieu ne fait acception de personne.
L’Enfant dans sa candeur, est accueilli par les anges, les bergers, le père et la mère, les animaux, l’étoile, les
mages. L’univers entier accueille son rédempteur, toutes les couches sociales sont visitées et concernées par
cet amour parfait et divin.
Pour nous, aujourd’hui cela signifie que le Royaume de Dieu est ouvert à toute personne qui confesse
Jésus-Christ, Fils de Dieu et Messie pour l’humanité. Le salut ne se mérite, il nous est offert gratuitement
et avec un amour Parfait et Unique.

La naissance de Jésus, Roi de Gloire, Roi peu ordinaire se fait sans éclat, loin des flonflons mais elle révolutionne
l’humanité! Dieu ne se retient pas pour nous dire et nous démontrer qu’il nous aime à la folie.
Verset-clé Luc 2.14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains
en qui il prend plaisir!

Prière : Seigneur, qu’en ce temps de Noël, je puisse vraiment vivre, connaître et communiquer qu’aujourd’hui,
dans la ville de David, il m’est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur de ma vie. Ouvre mon cœur je te prie,
afin que je reçoive et accepte que tu m’aimes à la folie.
Carole Amico
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