
Y a-t-il de la place dans votre cœur pour Jésus?

Sermon du 19 décembre 2021
Luc 2: 1-7

Introduction du sermon
Nous continuons à regarder l’histoire de la naissance de Jésus pendant que nous préparons nos cœurs à 
célébrer Noël cette année.
Au cours des deux dernières semaines, nous avons examiné l’histoire de Marie.
Nous avons été étonnés de sa réponse au message que Dieu a envoyé à travers l’ange Gabriel.
Et nous avons été encouragés par la manière dont Marie et Elizabeth ont répondu avec foi et confiance 
à l’œuvre de Dieu dans leur vie.

Aujourd’hui, nous allons examiner Luc chapitre 2.
Luc 2: 1-7
1 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre.
2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.
3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 
4 Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de 
David, appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David,
5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
6 Pendant qu’ils étaient là, temps où Marie devait accoucher arriva,
7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y 
avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
8. L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.

Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait
Père, s’il te plaît, envoie le Saint-Esprit pour ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta parole aujourd’hui.
Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais vous le savez.
Nous ne sommes pas en mesure de vous comprendre par nous-mêmes, et vous le savez.
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Alors envois le Saint-Esprit, pour nous aider à voir Jésus aujourd’hui.
Nous le demandons en son nom.
Amen.

Voici le point principal, ou la grande idée, du sermon d’aujourd’hui.
Grande idée: y a-t-il de la place dans votre cœur pour Jésus?

One Voice Fellowship est une Eglise de personnes de nombreuses nations.
Beaucoup d’entre vous ne voulaient pas quitter leur patrie.
Vous avez été obligé de vous déplacer d’un endroit à un autre.
Certains d’entre vous ont échappé à des situations dangereuses dans leur pays d’origine.
Certains d’entre vous attendent maintenant que le gouvernement américain traite vos documents 
d’immigration.
Vous savez ce que cela fait de voir votre vie changer radicalement à cause de ce qui est fait par les 
représentants du gouvernement.

Avec ces pensées à l’esprit, examinons de plus près ce que Luc a écrit au chapitre 2, versets 1 à 3.

1 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre.
2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.
3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville.

César Auguste fut le premier empereur romain.
C’est lui qui a elargi l’empire romain en construisant un réseau routier.
Il a créé une police et des services de lutte contre les incendies à Rome.
C’était un dictateur qui fit exécuter bon nombre de ses opposants.
Ce n’était pas un homme bien.
Mais le timing de Dieu est toujours bon.
Le règne de César Auguste a commencé 200 ans de la « Pax Romana », ou paix romaine.
Parce que Rome contrôlait tant de territoire, les apôtres pouvaient voyager librement à travers l’Empire 
romain pour partager l’évangile.
L’Eglise chrétienne primitive s’est développée largement et rapidement, en partie à cause de la Pax 
Romana.

L’un des moyens par lesquels César Auguste contrôlait son empire était la fiscalité.
Pour taxer les gens, il faut les compter.
C’est pourquoi tout le monde était enregistré au moment où Jésus est né.
César Auguste pouvait obliger les gens à parcourir de longues distances pour être compté.
Il était très puissant.
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Il pensait avoir le contrôle.
Mais Dieu contrôle toutes choses, tous les hommes et tous les événements.
Dieu le Père a choisi exactement où et quand envoyer son Fils naître.
Jésus est né à l’intersection de trois continents.
Il est né à une époque où le message de l’Évangile pouvait voyager plus facilement qu’auparavant.

Dans Galates 4:4-5, Paul le dit ainsi :
“4 Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi,
5 afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption.

Jésus le Fils de Dieu est né à l’heure fixée par Dieu le Père.
Jésus est né sous la loi de Moïse et sous la loi de Rome.
Le Fils de Dieu est venu pour nous racheter et nous sauver de la loi, afin que Dieu le Père puisse nous 
adopter comme fils et filles.

Dieu est toujours au contrôle, mes amis.
Je veux que vous vous en souveniez.
Parfois, nos plans ne fonctionnent pas.
Parfois, nos prières ne sont pas exaucées comme nous l’espérons.
Parfois, la route devant nous fait un détour inattendu.

Proverbes 16:9 dit:
“Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas.”

Je suis sûr que Marie a voulu donner naissance à son enfant à Nazareth.
C’était sa maison, où elle avait une famille et des amis.
À Nazareth, Marie aurait du soutien et de l’aide à l’arrivée de l'enfant.
Mais Joseph obéit à l’ordre de Quirinius, le gouverneur romain de la région.
Lisons ce qui s’est passé ensuite, aux versets 4 et 5.

4 Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de 
David, appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David,
5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.

Vous pouvez voir ici sur la carte où se trouve Nazareth et où se trouve Bethléem.
Joseph et Marie ont parcouru environ 90 miles, alors qu’elle était enceinte.
Joseph et Marie ont été forcés de se rendre à Bethléem en raison d’ordres gouvernementaux.
Mais, encore une fois, c’est Dieu qui contrôle vraiment.
700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Michée a écrit ceci.
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Michée 5:1,4-5.
1 “Et toi, Bethléem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont les activités remontent aux temps 
anciens, Aux jours de l'éternité.
4 Et il se tiendra debout et fera paître son troupeau dans la force du Seigneur, dans la majesté du nom 
du Seigneur son Dieu. Et ils habiteront en sécurité, car maintenant il sera grand jusqu’aux extrémités de
la terre.
5 Et il sera leur paix.”

Michée parlait de Jésus.
Michée a utilisé une partie du même langage que nous avons entendu l’ange Gabriel dire à Marie à 
propos de Jésus dans Luc 1:32-33.

32 « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père,
33 Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura pas de fin.

Jésus est le Prince de la Paix, mes amis.
La Pax Romana était une paix temporaire créée par l’homme qui a été imposée avec brutalité et 
oppression.
Mais la paix que Dieu offre au monde est très différente.
Il vient dans un endroit inattendu, d’une manière surprenante.
Continuons maintenant l’histoire aux versets 6 et 7.

6 Pendant qu’ils étaient là, temps où Marie devait accoucher arriva,
7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y 
avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.

Quelque temps après l’arrivée de Joseph et Marie à Bethléem, Jésus est né.
Luc nous dit qu’il n’y avait “pas de place pour eux dans l’auberge”.
Les hôtels n’étaient pas courants il y a 2000 ans.
Et une petite ville comme Bethléem n’avait certainement pas d’hôtel ou d’auberge comme nous les 
pensons aujourd’hui.
Le mot grec pour “auberge” signifie “chambre d’hôtes”.

Nous ne savons pas s’il est né dans une étable, ou une grotte, ou une maison privée.
Luc nous rapporte simplement que le lieu idéal pour l’accouchement n’était pas disponible.
Jésus est né près des animaux, dans un humble lieu de second choix.
Nous savons qu’il y avait des animaux à proximité car il a été couché dans une “mangeoire”.
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Voilà à quoi cela aurait pu ressembler.
Ils servaient à nourrir les vaches, les ânes et les moutons.

Mes amis, votre Sauveur n’est pas né dans un château ou dans la maison d’une famille riche.
Il choisit Joseph pour être son père terrestre, afin qu’il naisse dans une petite ville sans importance.
Jésus a choisi un charpentier ordinaire pour être son père terrestre, ainsi il serait né dans une pièce 
empruntée et couché dans la gamelle d’un âne.

Aucune autre religion sur terre n’adore un Dieu comme celui-ci.
Ils n’imagineraient jamais une telle chose.
C’est l'une des raisons pour lesquelles nous savons que c’est vrai.
Parce qu’aucun humain n’aurait inventé une histoire comme celle-ci pour impressionner les gens avec 
la naissance de leur Seigneur et Sauveur.

Jésus le roi n’est pas né dans un palais ou une capitale.
Il est né dans un espace emprunté dans une petite ville.
Marie a été forcée de quitter sa ville natale, où elle aurait pu accoucher entourée de sa famille et de ses 
amis à Nazareth.
Marie s’est vu refuser la possibilité d’accoucher dans une véritable chambre d’amis à Bethléem.

Beaucoup d’entre vous viennent de cultures qui valorisent l’hospitalité.
Vous êtes généreux avec vos maisons et heureux d’avoir des invités.
Comment préparez-vous votre maison lorsque vous attendez des visiteurs ?
Nettoyez-vous la maison?
Bien sûr, vous le faites.

Nous savons comment nettoyer nos maisons.
Puis-je vous poser une question plus difficile ?
Avez-vous déjà essayé de nettoyer votre cœur?
Votre cœur est-il suffisamment pur pour accueillir Jésus en tant qu’invité ?

Paul a prié Ephésiens 3:16-17:
“16 Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit 
dans l'homme intérieur,
17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; étant enracinés et fondés dans l’amour,”

Le Christ veut faire sa demeure dans nos cœurs, mes amis.
Mais chaque cœur humain a la saleté du péché à l’intérieur.
Nous avons tous un problème de péché
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 que nous ne pouvons pas résoudre.
Nous ne pouvons pas le laver.
Mais voici la bonne nouvelle.
Jésus est notre hôte, qui prépare également la chambre d’hôtes pour sa propre arrivée.

Je vais conduire 19 heures jusqu’en Floride à Noël avec ma famille.
Nous passerons une nuit dans un hôtel pour interrompre le voyage.
Imaginez si vous arrivez dans un hôtel et que le directeur de l’hôtel vous donne un aspirateur et un 
seau.
Il vous a dit que vous deviez nettoyer votre chambre d’hôtel avant de pouvoir rester dans la chambre.
Ce serait fou, non ?

Mais c’est ce que fait Jésus pour préparer nos cœurs à ce qu’il y reste.
Il n’exige pas que nous nettoyions nos cœurs avant de venir à nous.
Jésus connaît la vérité sur nos cœurs.
Ils sont pleins de péché et de ténèbres, mais il est plein de grâce et de lumière.
Avant que Jésus puisse être le Seigneur de notre vie et vivre dans nos cœurs, nous devons être lavés.
Et c’est quelque chose que lui seul peut faire pour nous.

La bonne nouvelle de Noël est que Jésus est venu sur terre pour vivre la vie parfaite que nous n’aurions
jamais pu vivre.
Il est mort en sacrifice pour notre échec et notre péché.
C’est une très bonne nouvelle.
Mais beaucoup de gens rejettent cette bonne nouvelle.
Parce qu’ils ne croient pas aux mauvaises nouvelles concernant le problème du péché dans leur cœur.
Pendant 10 ans, j’étais athée et je ne voulais entendre personne me parler de mon problème de péché.
Mais je savais que c’était vrai.
Je savais que j’avais de mauvaises habitudes que je ne pouvais pas arrêter.
Je savais que j’étais plein d'orgueuil et de convoitise, que j’essayais très fort de cacher à tout le monde 
autour de moi.

Mais Dieu savait.
Dieu dans sa bonté a préparé mon cœur en me montrant mon péché.
Il m’a également montré la force de nettoyage la plus puissante de l’univers.
C’est le sang de Jésus, le seul homme parfait qui ait jamais vécu.
Son sang est la seule chose qui peut nettoyer votre cœur pour le préparer à ce que Dieu vienne vivre en 
vous.

Comprenez-vous cela, mes amis?
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Avez-vous accepté la mauvaise nouvelle et reçu la bonne nouvelle de l’évangile en accueillant Jésus 
dans votre cœur ?
Y a-t-il de la place dans votre cœur pour lui ?

Je vais lire une longue section d’un sermon de Charles Spurgeon.
Il était pasteur à Londres, en Angleterre, il y a 150 ans.
Écoutez ces questions difficiles du pasteur Charles Spurgeon :
« Les palais des empereurs et les salles des rois ont-ils offert refuge à Jésus le royal étranger ?
Non. 
Il y a rarement de la place pour Christ parmi la royauté !
Les salles du trône et les palais royaux sont rarement ouverts au Christ.
Il visite des chaumières plus que des palais.
Mais peut-être au gouvernement, là où les politiciens font les lois.
Y avait-il de la place pour Christ là-bas ?
Non, mes amis.
Il y a très peu de place pour Christ parmi les représentants au congrès ou au parlement.
Les partis politiques, les amateurs de plaisir et ceux qui poursuivent leur propre gloire excluent le 
Représentant du ciel d’une place parmi les représentants de la Terre.

Ou peut-être y a-t-il de la place pour Christ parmi les gens qui réussissent ?
Y avait-il des gens à Bethléem qui étaient respectables, qui avaient de l’honneur et une bonne 
réputation ?
Pourraient-ils peut-être fournir un espace pour Christ ?
Non, chers amis, il n’y a pas de place pour lui là-bas.
Beaux vêtements, rang et honneur, bijoux et richesse, ces choses occupent trop de place dans leur cœur.
Ils disent qu’ils n’ont pas de place pour Jésus, ou qu’ils n’ont pas besoin de lui.

Peut-être y a-t-il de la place pour lui à la bourse ?
Ou dans les boutiques et magasins et entreprises.
Peut-être y a-t-il de la place pour Christ ici ?
Non, chers amis, il y a un peu de l’esprit, de la vie et de la doctrine de Christ qui se trouve ici.
La faillite, la cupidité et la fraude sont si abondantes dans le monde des affaires qu’il n’y a pas de place
pour Jésus là-bas.

Et puis il y a les écoles des philosophes.
Sûrement, ils accueilleront Jésus et son infinie sagesse ?
Mais non, chers amis, ce n’est pas vrai.
Il y a très peu de place pour Christ dans les collèges et les universités.
Il est rarement le bienvenu dans les lieux de études profondes.
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Quelques sages se sont inclinés comme des enfants aux pieds de l’Enfant de Bethléem.
Mais malheureusement, beaucoup de personnes instruites sont trop conscientes de leurs propres 
connaissances et orgueilleux de leur propre sagesse.
Ils disent : « Qui est ce Christ, pour que nous le reconnaissions ?
Mais il y avait sûrement un endroit où Jésus pouvait aller.
Aux anciens de Jérusalem.
Ou aux prêtres et aux Lévites au temple du Seigneur.
Y avait-il de la place pour Jésus dans le temple ou la synagogue ?
Non, il n’y a trouvé aucun abri.
C’est là qu’il a affronté ses ennemis les plus puissants tout au long de sa vie.
Il n’y avait pas de place pour lui à l’endroit où son nom était chanté dans les Psaumes et où les prières 
étaient dites parmi la fumée de l’encens.

Non, mes amis.
Regardez n’importe où et partout, et vous constaterez qu’il n’y a qu’une seule place pour le Prince de la
Paix.
La maison du Christ est avec les humbles.
Il vient aux cœurs repentants, cœurs préparés par sa grâce pour être son abri.
Le palais, le gouvernement et le monde entier n’ont pas de place pour Christ.
Mais avez-vous de la place pour Lui ?
Voici notre Maître royal, avez-vous de la place pour lui ?
Voici le Fils de Dieu fait chair, avez-vous de la place pour lui ?
Voici Jésus qui peut pardonner tous les péchés, avez-vous de la place pour lui ?
Voici celui qui peut vous tirer de l’horrible gouffre, avez-vous de la place pour lui ?
C’est lui qui vient à vous et promet de ne jamais vous quitter ou vous abandonner.
Avez-vous de la place pour lui ?
Ton vide et ton brisement sont l’espace dont il a besoin.
Il est prêt à entrer dans le cœur humble, le cœur qui se sent indigne et non prêt.
Avez-vous de la place pour lui, mon ami?
Y a-t-il de la place pour que Jésus vienne vivre dans ton cœur et te  donner une nouvelle naissance ?
J’espere.”

Je suis reconnaissant envers Charles Spurgeon et la façon dont il l’a magnifiquement exprimé.
Spurgeon était un puissant messager du Christ parce qu’il avait accueilli le Christ dans son propre cœur
repentant.
J’espère qu’aujourd’hui vous entendez le Saint-Esprit vous chuchoter: « Avez-vous de la place pour 
Christ ?
Qu’avez-vous besoin d’expulser de ton cœur, pour Lui faire de la place ?”
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Écoutez ce que dit Jésus dans Apocalypse 3:20.
20 “Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi.”

Vous devez savoir que lorsque Jésus dit cela dans Apocalypse chapitre 3, il s’adresse à l’Eglise de 
Laodicée, dans la Turquie d’aujourd’hui.
Jésus dit aux gens qui vont déjà à l’Eglise : « Je frappe à la porte, voulez-vous me laisser entrer ?
Les gens qui ont déjà dit qu’ils croient en Jésus sont derrière une porte verrouillée.
Jésus frappe à cette porte en disant : « M’entends-tu t’appeler ?
Vas-tu ouvrir la porte pour que je vienne manger avec toi, et toi avec moi ?”
Nous avons tous le cœur affamé, mes amis.
Des cœurs qui cherchent une solution au vide que nous ressentons.
Mais rien sur terre ne peut remplir l’espace qui est destiné à Jésus seul.
Pas d’argent, de pouvoir, de plaisir, de nourriture, de boisson, d’aventure ou de succès.

Nous ne pouvons pas purger ces idoles de nos cœurs par nous-mêmes.
Nous n’avons pas le bon équipement de nettoyage.
Seul Jésus peut le faire.
Il est disposé et prêt à nettoyer nos cœurs parce qu’il sait que nous ne pouvons pas le faire par nous-
mêmes.
Êtes-vous prêt à l’accueillir ?
C’est peut-être la première fois pour vous.
C’est peut-être la 100e fois.
Dites à Jésus qu’il est un invité bienvenu dans votre cœur.
Dis-lui que vous voulez qu’il soit plus qu’un visiteur temporaire.
Jésus vient à vous pour être votre berger, votre seigneur et votre roi pour toujours.
Y a-t-il de la place pour lui dans ton cœur, mon ami ?

Prions-le ensemble maintenant.
Jésus, merci de ne pas insister pour que nous nous nettoyions avant de venir à nous.
Merci de nous offrir une solution pour la tache de péché dans nos cœurs.
Ton sang est la seule chose qui puisse nous laver et nous rendre saints.
Saint-Esprit, s’il te plaît, montre à chacun de nous les choses auxquelles nous nous accrochons dans nos
cœurs.
Révélez les choses qui occupent actuellement l’espace qui appartient à Jésus, afin que nous puissions 
nous repentir et être guéris.
Père, ton Fils est le bienvenu ici.
Merci de l’avoir envoyé pour être notre Sauveur.
Amen.
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