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Le Dieu du Ciel entra dans un 
monde étranger!

Il y a environ deux mille ans, comme prédit par les 
prophètes, Jésus naquit dans une petite ville appelée 
Bethléhem en Israel.

Bien qu‘il soit né dans des conditions humbles, la 
naissance de Jésus était en fait surnaturelle et même 
un grand miracle! La naissance de Jésus n‘était pas 
un produit d‘imagination et non plus une histoire 
concoctée puisqu‘il y a plus de preuves historiques 
de la vie de Jésus sur terre qu‘il y en a pour n‘importe 
qu‘elle autre �gure historique ancienne.

Né d‘une vierge, sans intervention humaine 
quelconque, Dieu devint incarné par le pouvoir du 
Saint Esprit (Matthieu 1.22-23)
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Imagine-toi! Le Dieu qui créa cet univers en devint 
une partie en prenant la nature humaine et en entrant 
le monde qu‘il a conçu sous forme humaine.

Ceci va au-delà de l‘entendement humain, mais pour 
le Créateur de cet univers, ça n‘était rien de di�cile. 
Après tout, celui qui créa l‘homme de la poussière 
est aussi capable de devenir homme. C‘est Dieu qui 
conçut l‘homme et, par conséquent, il est plus que 
capable de prendre la nature humaine et vivre une 
naissance terrestre.

Jésus, existant lui-même, n‘a jamais cessé d‘être Dieu, 
ni lors de sa naissance, ni pendant qu‘il grandissait 
en tant qu‘être humain. Par conséquent, le fait d‘être 
à la fois Dieu et homme fait de Jésus le seul et unique 
„Dieu-Homme“.

Car Dieu entrant dans ce monde fut une chose 
unique. Le „Dieu-Homme“ quitta  Ses lieux célestes 
et entra dans ce monde étranger ou étrange pour toi.
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Éclat de violence

Jésus n‘était pas étranger aux violences horribles 
commises par la race humaines. En fait, il a été 
victime de telles violences déjà en tant que bébé.

Aux temps de sa naissance, Hérode était à l’époque 
Roi de Judée. Hérode était connu pour être un 
homme de violence. S‘il avait soupçonné qui que 
ce soit vouloir usurper son trône, il l’aurait fait tuer. 
Hérode assassinat même trois de ses propres �ls et 
une de ses épouses qu‘il voyait comme menace pour 
lui. De nos jours, on le traiterait de mégalomane fou 
de pouvoir.
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Comme le titre donné à Jésus à sa naissance était 
»Roi des Juifs«, Hérode pris peur et pensa que Jésus 
prendrait son trône.

Alors, le Roi Hérode ordonna de tuer tous les enfants 
de Bethléhem et ses environs âgés de moins de deux 
ans, dans l‘espoir que l‘enfant Jésus serait aussi tué et 
ainsi se débarrasser de son rival.

Suite à cet ordre, un massacre pris place a�n de 
préserver le pouvoir d’Hérode, exactement comme 
dans les histoires que nous entendons aujourd‘hui. 
Un dictateur décide de tuer ceux qu‘il pense être 
contre lui ou rivaux pour lui.

Jésus n‘était pas étranger aux violences horribles 
commises par la race humaines. 
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On peut presque entendre les pleurs des mères et 
des pères bouleversés, qui, dû à leur impuissance, 
étaient incapables de prévenir cette folie et devaient 
voir leur bébés être abattus par un homme fou qui 
n‘aimait que lui-même.

Peux-tu imaginer entendre les tourments de ces 
parents et penser que si seulement ils pouvaient 
s‘évader des atrocités d‘Hérode pour protéger leurs 
enfants ils le feraient, à n‘importe quel prix. Chaque 
parent aime ses enfants et veux les protéger du mal.
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Comme Hérode, il existe encore beaucoup d‘hommes 
qui utilisent la violence pour satisfaire leurs desirs 
aux dépens des autres.

Par conséquence, même de nos jours, nous voyons 
des milliers de gens fuyant de tels hommes violents. 
Nous voyons des millions de personnes qui ont été 
brutalement opprimées et persecutées par quelqu‘un 
qui veut être puissant.
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En fuite, En réfugié

Néanmoins, Hérode ne pu être plus rusé que Dieu 
et ne pu non plus détruire l‘enfant Jésus, bien que 
celui,ci ne fût qu‘un bébé de moins de deux ans.

Avant que les soldats d‘Hérode ne viennent chez sa 
famille, Dieu à travers un rêve avertit les parents 
terrestres de Jésus de s‘échapper en Égypte. L’Éypte 
était hors de la juridiction d‘Hérode et pour cela, 
il n‘avait pas le pouvoir d‘y exercer son autorité. 
Ainsi commença le parcours d‘un grand Réfugié à 
travers l‘histoire de ce monde et la chute du rideau 
d‘obscurité de cette Terre.

Alors, a�n d‘échapper à Ses assassins, Jésus, le Dieu-
homme entama son chemin pour l‘Égypte à la 
recherche d‘un refu  e contre la persécution politique 
de son ennemi. Le Dieu, qui lui-même est un refuge 
dans ce monde, doit chercher un refuge Lui-même!
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Comment un Dieu puissant aurait-il pu prévenir 
une telle tragédie pour Lui-même? Ceci serait notre 
question à Dieu. C‘est intéressant de penser en 
nos propres termes, mais attends jusqu‘à ce que tu 
comprennes mieux pourquoi Jésus passa à travers 
cette épreuve.

Jésus, le Dieu-homme, prit délibérément la forme 
humaine a�n de s‘identi�er Lui-même à notre race 
humaine et ainsi donc, que personne ne puisse dire 
que Dieu ne le comprend pas.
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Il n‘y a plus d‘excuse pour nous. Jésus, le Dieu-
homme, se sentit de la même façon qu‘un réfugié se 
sentirait. Jésus dû fuir, tout comme n‘importe quel 
réfugié ne l‘aurait fait. Combien de  gens pourraient 
s‘identi�er à cette situation de nos jours? Ou bien 
encore la façon avec laquelle ils durent s‘échapper 
de leur adversaires ? Payant de l‘argent pour pouvoir 
s‘enfuir de leurs ennemis, se separant ainsi de ceux 
qu‘ils aiment et leurs foyers?

Vois-tu pourquoi le seigneur Jésus passa cette 
expérience dans sa vie  ? Bien sûr ! Nous pouvons 
dire, oui, Jésus sait combien c‘est dur d‘être à la fuite 
et de s‘échapper dans un autre pays. Jésus comprends 
les peurs, les douleurs et les anxiétés que tout homme 
ou femme a en tant que réfugié. Il compatit avec 
ceux qui sont traités injustement, violés violemment, 
torturés ou à qui on a fait penser « pourquoi dois-je 
vivre encore dans ce monde ? ».
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Jésus était aussi un étranger dans ce monde. En tant 
qu‘Être Céleste, il quitta Son Foyer et vint sur Terre. 
C‘est une chose étrange, en e�et, que le Dieu du ciel 
entre dans ce monde en tant qu’homme. Jésus le �t 
parce qu‘il aime Son peuple. Il a de l‘a�ection pour 
eux. Jésus, «  existant en forme de Dieu, n’a point 
regardé son égalité avec Dieu comme une proie à 
arracher » (Philippiens 2.6,7)

En d‘autres mots, Jésus devint délibérément un 
étranger sur cette Terre, « parce que je donne ma vie, 
a�n de la reprendre. Personne ne me l‘ôte, mais je la 
donne de moi-même » (Jean 10.17,18).

Ca n‘était pas nécessaire pour Lui de devenir un 
homme sur terre ou un réfugié dans ce monde. Jésus 
choisit de devenir réfugie pour Son peuple qu‘il aime 
tant.

Jésus sait combien c‘est dur d‘être à la 
fuite et de s‘échapper dans un autre pays.
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En quoi cela me concerne?

Tu peux penser, Jésus était un réfugié, et alors ?

Si Jésus était un réfugié, tout comme toi, Il te voit, 
toi et tes besoins, tes désirs profonds. Ca n‘est plus 
« et alors » mais plutôt « O, que c‘est merveilleux de 
savoir que le Dieu-homme Jésus était comme moi ». 
La parole de Dieu nous dit,  « Car nous n‘avons pas 
un souverain sacri�cateur qui ne puisse compatir 
à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de péché.  
Approchons-nous donc avec assurance du trône 
de la grâce, a�n d‘obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins . »  
(Hébreux 4 .15,16).
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Jésus peut s‘identi�er à toi en tant que réfugié en 
tout aspect. Il sait combien c‘est dur d‘être dans un 
pays étranger au milieu de personnes étrangères 
parlant une autre langue. Jésus et Joseph et Marie, 
ses parents terrestres, eurent à endurer un nouveau 
mode de vie en Égypte. Peut-être qu‘ils n‘étaient pas 
les bienvenus, ou encore étaient marginalisés par les  
gens du pays. Ça aurait été très dur pour eux de ne 
pas être accepté ou compris.

Certainement, nous voyons ça de nos jours. Beaucoup 
de réfugiés sont vus comme non-désirés. Ils ne sont 
pas les bienvenus ou bien personne ne veut écouter 
leur histoire ou encore comprendre leur détresse. #e 
sois pas surpris par ça parce que même le Seigneur 
Jésus Christ, qui créa ce monde et donna vie à la race 
humaine, dû passer par ce  genre de situations.
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Vois-tu désormais quel Dieu merveilleux Jésus est ? 
Jésus ne se tient pas à l‘écart de toi et attend que tu 
fasses face à toutes tes di�cultés seuls.

Pouvons-nous dire que Jésus, le Dieu-homme, 
comprend ton langage et désire même te montrer 
qu‘il s‘intéresse à toi en tant que personne, peu 
importe le milieu, la religion, la tribu ou la nationalité 
à laquelle tu appartiens. En tant que Créateur de cet 
univers (Jean 1.1-3), Jésus tient tout dans ses mains 
et il veut que tu viennes à Lui et que tu apprennes 
de Lui.

Jésus ne se tient pas à l‘écart de toi et attend que tu 
fasses face à toutes tes di�cultés seuls.
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Le Refuge pour le réfugié

Voici une autre pensée qui devrait réconforter toute 
âme. La Parole de Dieu dit que Dieu est le Refuge pour 
le réfugié. « L’Éternel est un refuge pour l‘opprimé, 
un refuge au temps de la détresse. » (Psaumes 9 .9).

Le mot ‚refuge‘ veut dire un endroit où l‘on peut 
trouver sécurité, approvisionnement et protection 
de tous dangers présents, imminents ou imprévus. 
Jésus te comprend en tant que réfugié mieux que 
quiconque d‘autre dans le monde entier et Il veut être 
ton Refuge.
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Jésus sait que tu as besoin d‘un endroit où tu seras en 
sureté, réconforté et où on prendra soin de toi.Pour 
être honnête, tu voudrais bien avoir un tel refuge, 
n‘est-ce pas ?

Le Seigneur de cet univers compatit avec tous ceux 
qui sont opprimés et persécutés. Tu n‘es pas oublié 
dans le plan de Dieu. En fait, Dieu a vraiment un 
plan spécial pour ta vie.

Comment connaître ce plan ? Il est nécessaire d‘avoir 
con�ance en Lui seul et de croire à la Parole de Dieu 
en tant que Sa révélation. La Parole de Dieu est le 
plan parfait pour chaque être humain.

Jésus te comprend en tant que réfugié mieux 
que quiconque d‘autre dans le monde entier et 

Il veut être ton Refuge.
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«  En tout temps, peuples, con�ez-vous en Lui, 
répandez vos cœurs en Sa présence ! Dieu est notre 
refuge.  » (Psaumes 62.8) Viens à ce Refuge Jésus 
Christ et trouve la sécurité pour ton âme et un sens 
à ton existence en ce monde. Jésus t‘invite, « Venez 
à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. » (Matthieu 11.28)

Ceci est une invitation du Roi des Rois et du Seigneur 
des Seigneurs. Si tu viens, tu trouveras du repos en 
Jésus. Le repos est garanti quand tu viens à Jésus.

Le Seigneur Jésus Christ eu à donner Sa vie a�n 
de t‘apporter ce repos. « Car tous ont péché et sont 
privés de la  gloire de Dieu.  » (Romains 3.23). En 
d‘autres termes, la race humaine entière a violé la loi 
de Dieu et par conséquent nous avons péché contre 
notre Créateur.
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Tu dois t‘humilier et reconnaître que tu es un pécheur 
devant un Dieu saint. Le péché est la raison pour 
laquelle nous sommes séparés de Dieu. Néanmoins, 
Le Dieu Aimant a créé un chemin de retour à Lui à 
travers Jésus Christ.

Ceci veut dire que Christ a du sou�rir aux mains 
des humains, mourir d‘une mort cruelle sur la 
croix et ressusciter au troisième jour. À la croix du 
Christ, Dieu a démontré le chemin de retour à la vie 
éternelle. « Dieu a tant aimé le monde qu‘il a donné 
son Fils unique, a�n que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais ait la vie éternelle » (Jean 3.16)

Il n‘y a qu‘un seul Chemin à ce repos, c‘est Jésus 
Christ. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  
(Jean 14 .6)
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Pourquoi ne pas venir à Jésus ?

Qu‘est,ce qui te retient de venir à Jésus ?    
Peut-être ton milieu, ta culture, ta religion ou une 
autre raison !

Ne laisse pas quoique ce soit t‘empêcher de venir à 
ce Merveilleux Refuge. Il t‘aime sans préjudice de tes 
circonstances.

Jésus a de l‘a�ection pour toi en tant qu‘individu et 
de façon personnelle. Fiens et decouvre qu‘avec Jésus 
il y a de l‘abondance en vie et en joie. Vraiment, Jésus 
est le Refuge pour le réfugié.
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Si tu veux être en paix avec Jésus et faire de lui ton 
Refuge: Fais cette prière:

Père aimant qui est aux cieux, 
J’ai besoin de toi dans ma vie.

Merci d’avoir envoyé  le Seigneur Jésus Christ
Et pour ce qu’il  a fait pour moi sur la croix.

Je m’humilie devant toi 
et confesse mes péchés. 
Prends ma vie et transforme-la.

Oh Seigneur Jésus, viens dans ma vie, 
Pardonne mes péchés,
Et soi mon refuge.

Amen
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Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
a�n que quiconque croit en lui ne soit pas perdu 
mais qu’il ait la vie éternelle.
Jean 3.16

Pensez-vous pouvoir ruiner l’espoir des petits?
L’Eternel est leur refuge.
Psaume 14.6

Dieu est pour nous un rempart,
il est un refuge, un secours toujours o�ert
lorsque survient la détresse.
Psaume 46.2
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Jésus sait combien c‘est dur d‘être 
à la fuite et de s‘échapper dans un 
autre pays.

Jésus comprends les peurs, les 
douleurs et les anxiétés que tout 
homme ou femme a en tant que 
réfugié. 

Jésus te comprend en tant que 
réfugié mieux que quiconque 
d‘autre dans le monde entier – et il 
veut être ton Refuge.
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